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INSTITUT ARCIIÉOIOGIQIIË LIÉGEOIS

STATUTS

Art. I. — Une Société est fondée à Liège pour recher-

cher, rassembler et conserver les œuvres d'art et les monu-

ments archéologiques, j^articulièrement ceux de la province

et des anciennes dépendances du pays de Liège.

Elle prend le titre d'Instiiiii archéologique liégeois et cor-

respond avec les Sociétés savantes, belges ou étrangères, ins-

tituées dans des vues analogues.

Art. il — \J Institut se compose:

1° De seize membres effectifs au moins et de trente au

plus ; ils doivent être domiciliés dans la province
;

2° D'un président et d'un vice-président honoraires, à

savoir : le gouver/eur de la province et le bourgmestre de

la ville de Liège
;

3° De vingt membres honoraires
;

4" De cinquante membres correspondants
;

5° De membres associés.

Art. III. — Les places vacantes pour le titre de membre

effectif, honoraire ou correspondant, seront mentionnées

sur les convocations, afin que l'on puisse procéder aux pré-
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sentations de candidats. Ces présentations devront être faites

par écrit et signées par trois membres effectifs. L'admission,

décidée par bulletins secrets et à la majorité absolue des

suffrages, aura lieu dans la séance qui suivra celle où au-

ront été faites les présentations, et dont elle devra être dis-

tante d'au moins huit jours.

La moitié, au moins, des membres effectifs existant devra

être présente pour pouvoir procéder à l'élection d'un mem-

bre effectif, et le tiers, après une seconde convocation.

L'élection des membres effectifs et des membres hono-

raires a lieu dans la séance du mois d'avril et dans celle de

décembre, après la formation du bureau.

Lorsqu'il y aura lieu d'augmenter le nombre des membres

effectifs, conformément au § I de l'article II, il faudra une

délibération expresse de VInstiiut avant de pouvoir procéder

à la présentation de candidats.

Art. IV. — Les réunions ordinaires ont lieu mensuelle-

ment, sauf pendant les mois d'août, septembre et octobre.

Le bureau fixe le jour et l'heure des séances (i).

Les membres effectifs qui, dans le courant de l'année,

n'auront pas payé leur cotisation, seront, après avertisse-

ment, considérés comme démissionnaires.

Aucune résolution ne peut être prise si sept membres

effectifs au moins ne sont présents à la séance.

Les membres honoraires, correspondants ou associés peu-

vent assister aux séances. Ils ont voix consultative.

Toute discussion étrangère au but de Xlnsùtut est

interdite.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas

de parité, la proposition est rejetée.

Sur la demande de trois membres, on procède au scrutin

secret.

Art. V. —Le bureau se compose du président, du vice-

Ci) Cest actuellement le dernier vendredi du mois
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président, du secrétaire, du conservateur, du bibliothécaire

et du trésorier.

Les fonctions des membres du bureau sont annuelles.

Chaque année, à la séance du mois de décembre,

Xlnstitiit, en procédant à l'élection de ses fonctionnaires,

nomme un vice-président, qui entre en fonctions le i*"" jan-

vier.

L'année suivante, il devient de droit président de

Xlnstïtut pour le terme d'une année, après laquelle il n'est

pas immédiatement rééligible , ni comme président , ni

comme vice-président.

Les autres membres sortants du bureau sont rééligibles.

Art. VI. — Le président veille à l'exécution du règle-

ment, il dirige les travaux et les discussions des réunions.

En cas d'absence du président et du vice-président, le

membre le plus âgé en remplit les fonctions.

Art. vil — Le secrétaire tient les procès-verbaux des

séances, la correspondance, etc.

Tout procès-verbal ou décision de la Société est signé

par le président et par le secrétaire. Ce dernier signe seul

les pièces qui n'impliquent aucune décision de la Société.

En cas d'empêchement du secrétaire, ses fonctions sont

remplies par un membre que désigne le président.

Le secrétaire a la garde du sceau et des archives de la

Société.

Il présente chaque année, au mois de janvier, un rapport

détaillé sur les travaux de VInslilut, sur les acquisitions

faites et sur les objets et livres offerts.

Art. VIII. — Le conservateur a la direction du Musée

provincial.

Il dresse tous les ans un inventaire, qui est vérifié et ap-

prouvé par le président. Cet inventaire indique la prove-

nance de chaque objet et l'époque de son acquisition.

Pendant les trois mois de vacances, le conservateur peut,
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avec l'assentiment du bureau, faire les acquisitions qu'il

croira utiles.

Art. IX. — Le bibliothécaire tient un catalogue des

livres offerts à Xlnstihit ou acquis par lui.

Il rend compte chaque année des accroissements de la

bibliothèque.

Art. X. — Le trésorier est chargé des recettes et des dé-

penses.

Il n'effectue de paiement que sur ordonnance signée par

le président et par le secrétaire.

Il rend compte de sa gestion dans la séance du mois de

janvier de chaque année.

Art. XL •— Les recettes de la Société se composent de la

cotisation annuelle des membres effectifs, associés ou cor-

respondants, et des subventions à obtenir de l'Etat, de la

province et de la commune.

La cotisation annuelle des membres effectifs est fixée à

la somme de quinze francs ; celle des membres associés est

de dix francs. Elle est également de dix francs pour ceux

des membres correspondants qui désirent recevoir les publi-

cations de Xlnstïtiit.

Ces cotisations sont payables dans le courant du mois de

janvier qui commence l'année pour laquelle elles sont dues.

Art. XII. — Les objets réunis par la Société forment un

Musée, qui est la propriété de la province.

Les moindres dons sont reçus avec reconnaissance. Le

nom du donateur est inscrit sur l'objet offert et dans un

registre ouvert à cet effet.

Les objets qui se trouvent en double au Musée ne pour-

ront être échangés qu'après une délibération expresse de

\Institut et du consentement des donateurs. (Cette règle ne

s'applique pas aux monnaies et aux livres.)

Tout objet, même en double, auquel se rattache un sou-

venir personnel, ne pourra être échangé.

La proposition d'échange devra être portée à l'ordre du
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jour un mois avant la délibération, afin que les membres

puissent prendre connaissance des objets.

Tous les membres sont invités à faire hommage de leurs

publications à la Société.

Art. XIII. — Ulnslilut publie un recueil intitulé -.

Bulletin de ïlnstitiit archéologique liégeois.

Une Commission spéciale, composée de trois membres,

élus à l'époque du renouvellement du bureau, est chargée

de tout ce qui a rapport à la pubHcation du Bulletin.

Le Bulletin est distribué aux institutions publiques qui

encouragent VInstitîit, aux ccmpagnies savantes avec les-

quelles il entretient des relations et aux membres qui ont

payé leur cotisation.

Les auteurs des articles publiés ont droit à vingt-cinq

tirés à part, qui devront, porter, sur le titre, cette mention :

Extrait du Bulletin de l'Institut archéologique liégeois. Ils

sont du reste autorisés à faire tirer, à leurs frais, un nombre

indéterminé d'exemplaires.

Les tirés à part ne peuvent être distribués qu'à dater du

jour de la mise en vente de la livraison du Bulletin dont ils

sont extraits.

Art. XIV. — Le présent règlement ne pourra être changé

que sur la proposition écrite de cinq membres effectifs ;

toute modification devra obtenir l'assentiment des deux

tiers au moins des membres effectifs existant.

Après revision des dispositions organiques des 12 avril

1850, 18 janvier 1852, 17 janvier 185'/ et 13 avril iSyy, les

présents statuts ont été adoptés par llnstitut archéologique

réuni en assemblée générale, à Liège, le ij avril iSyj.

Pour copie conforme:

Le Secrétaire, Le Président,

Lucien RENARD. Stanislas BORMANS.





TABLEAU DES MEMBRES

DE

L'INSTITUT ARCHEOLOGIQUE LIEGEOIS

PRÉSIDENT HONORAIRE.

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIEGE.

PETY DE THOZÉE (Léon).

VICE-PRÉSIDENT HONORAIRE.

LE BOURGMESTRE DE LA VILLE DE LIEGE.

KLEYER- (Gustave).

BUREAU DE LA SOCIÉTÉ POUR 1902.

Président: Stanislas BORMAjNS.
Vice-PrésMmt : J. E. DEMARTEAU.
Secrétaire : Lucien RENARD.
Conservateur : J. ALEXANDRE.
Trésorier : Ed. BRAHY-PROST.
Biblioiliécaire : Joseph BRASSINNE.
Consercateur-adjoint : Jean SERVAIS.

COMPOSITION DES COMMISSIONS POUR 1902.

Comniissiou des publications: MM. ALEXANDRE.
BRASSINNE.
J. E. DEMARTEAU.
GOBERT.

Commission d'achat : MM. ALEXANDRE.
BRAHY-PROST.
DE CHESTRET.
HELBIG.

Commission des fouilles : MM. DEPl'YDT.
FRAI PONT.
RENARD.

Le président de l'Inslilut fait de droit pai'lic des Commissions.
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MEMBRES EFFECTIFS.

Date de l'entrée Date de l'admission

àrinslilut. comme membre eflcctif.

8 iiov. 1859. 1. BORMANS (Stanislas), adminis-

trateur-inspecteur de rUiiiversilé,

membre de lAcadémie royale de

Belgique
,
président de la Commis-

sion royale dChistoire de Belgique,

10, rue Fabry, Liège.

1860. 6 mars 1862. 2. D^' ALEXANDRE ( Joseph
)

,

15 , rue Volière , Liège.

13 déc. 1867. 3. HELBIG (Jules), artiste peintre,

vice-président de la Commission

royale des Monuments, 16, rue de

Joie, Liège.

29 déc. 1864. 5 jauv. 1872. 4. DEWALQUE (Gustave), profes-

seur émérite à l'Université, membre
de YAcadémie royale de Belgique,

17, rue de la Paix, Liège.

4 février 1876. 5. JAMAR ( Edmond ) , architecte
,

21 , rue Saint-Pierre, Liège.

27 juin. 1877. 6. SGHOOLMEESTERS (Emile) , vi-

caire général , 0, place Saint-Jacques

,

Liège.

31 janv. 1879. 7. BODY (Albin), littérateur, Spa.

24 fév. 1862. -'6 mai 1882. 8. DE CHESTRET DE HANEFFE
(baron Jules), membre de VAca-
démie royale de Belgique, 31, rue

des Augustins, Liège.

1876. 20 mai 1882 9. FRÉSON (JuLES ), conseiller liono-

raire à la Cour d'appel, 24, ruo

Sainte-Marie, Liège.

Juillet 1874. 26 mai 1882. 10. DEMARTEAU (Joseph), rédacteur

en chef de la Gazette de Liège,

12, place Verte, Liège.
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Date de l'entrée Date de l'admission

A riiisliltiit. ((.mille nionilii. rllVilil.

28déc. 1879. 29 déc. 1882. 11. DE PUYDT (Marcel), 112, boule-

vard de Is Sauvcnièrc, Liège.

24 lev. 1882. 27 jaiiv. 1887. 12. DE SOER ( OsCAR )
, château de

Solières.

24 fév. 18S2. 27jaiiv. 1887. 1.3. DEMARTEAU (J. E.), professeur à

l'Université de Liège, 51, rue de

Huy, Liège.

31 mai 1889. 14. NAVEAU (Léon), docteur en droit,

8, rue Saint-Jacques, Liège.

1885. 31 mai 1889. IT). LE PAIGE (Constantin), professeur

à l'Université, membre de YAca-

démie royale de Belgique, Parc de

Cointe, Ougrèe.

1889. 20 mai 1891. 16. DE HARENNE ( CHEVALIER J-B.),

Chaudfontaine.

29 mai 1891. 17. FRAIPONT (Julien), professeur à

l'Université, membre de r^c«c/t'm/e

royale de Belgique, 35, rue Mont-

Saint-Martin, Liège.

1887. l-S déc. 1891. 18. BRAHY-PROST(Édouard), 12G, rue

Féronstrée, Liège

31 janv. 1889. 23 mai 1893. 1';». PAQUES (Érasme), 22, quai d'Amer-

cœur, Liège.

25 janv. 1886. 24 déc. 1891'). 2(». GOBERT (Théodore), archiviste

provincial, IC, quai de Maostricht,

Liège.

29 mars 1878. 27 mai 1898. 21. RUHL (Gustave), avocat, 73, bou-

levard d'Avroy, Liège.

31 janv. 1889. LO déc. 1898. 22. DE CRASSIER (baron William)
,

avocat, 30, rue des Augustins, Liège.

•29 nov. 1895. 30 déc. 1898. 23. BRASSINNE (Joseph), docteur en

philosophie, 33, rueduPont-d'Avroy,

Liège.

13marsl>?68. 27 avril 1900. 24. LEQUARRÉ (Nicolas), professeur

àl'Université, 37, rue André-Dumout,

Liège.

30 avril 1897. 27 avril 1900. 25. HANSAY (Alfred), conservateur-

adjoint des archives de l'Etat

,

71, rue Montagne-S"'-Wallburge

,

Liège.
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Date de l'entrée Date de l'admission

à rinslitut. 'jomme inoiiibie l'ITcclif.

28 mai 1897. 27 avril 1900. 26. SIMONIS (Julien), docteur en méde-

cine, à Je)7ieppe-sur-Meuse.

20 avril 1898. 27 avril 1900. 27. SERVAIS (Jean) , instituteur, 8, rue

Joseph Demoulin, Liège.

25 nov. 1808. 27 avril 1900. 28. RENARD ( Lucien ), 25, rue Souve-

rain-Pont, Liège.

24 fév. 1801). 28dcc. 190). 29. LOHEST (M.\x), professeur â l'Uni-

versité, 55, rue Mout-Saint-Martin

,

Liège.

MEMBRES HONORAIRES

Date de l'entrée Date de l'admission

a rinslilut. coinaie membre lioiioraiio

1.26 mai 1882.

Juillet 1874. 27janv. 1887

1889.

16 nov. 1863. 24 déc, 1896.

REUSENS (Edmond), chanoine de

Malines, professeur à l'Université

catholique , Louvain.

TERME (Antonin), directeur du

Musée d'arts industriels, Lyon.

30janv 1891. 3. GRANDJEAN (Mathieu), bibliothé-

caire honoraire de l'Université

,

68, rue Fabry, Liège.

4. BEQUET (Alfred;, président de la

Société ao-chèologiqiœ, Namur.
5. DE BAYE (BARON Joseph), Paris.

6. BERTRAND (Alexandre), membre
de V histitiU de France, conserva-

teur du Musée des antiquités natio-

nales. Saint- Germain-en-Laye.

7. PONGELET (Edouard), conser-

vateur des archives de l'Etat, Mons.

8. DE PIMODAN (comte), duc romain,

capitaine d'état-major. Paons.

9. DE BORMAN (chevalier Camille),

membre du Conseil héraldique, et

de la Députation permanente du

Limbourg, Schalhhoven.

30 janv. 1891

.

30janv.l801.

30 janv. 1891.

31 mai lb95.

27 déc. 1895.



— XI —

Date de l'entrée Date de l'admission

à rinslitnt. loinmo monibri^ lipnorair-.

24 fov. 1862. 30 déc. 1898. 10. DARIS (Joseph), chanoine de la

Cathédrale, 40, rue dos Prémontrés,

Liège.

1874. 30 déc. 1898. 11. KURTH (GoDEFROiD), professeur à

l'Université, membre de VAcadé-

mie royale de Belgique, secré-

taire de la Commission royale

dliistoire de Belgique , 6 , rue Rou-

veroy, Liège.

18 110V. 1859. 27 avril 1900. 12. DE THIER (Chevalier Charles),

président à la Cour d'Appel , 3, rue

Raikem, Liège.

MEMBRES CORRESPONDANTS

Les noms précédés d'un * sont ceux des membres qui reçoivent le Bulletin.

Date de l'entrée Date de Tadmisslon

3 l'Iiisliliit. connue nirmlue Loirespoinlaiit.

31 mai 1850. 1. PETY DE THOZÉE (J.), consul

général, Bombay (Inde).

16 juil. 1853. 2. DE NOUE (Arsène) , docteur en

droit, Malniedy.

16 juillet 1853. *3. VAN DER STRATEN-PONTHOZ
(comte François), Bruxelles.

9 mai 1862. *4. RENIER (Jean) , artiste peintre,

Verviers.

7 avril 1864. 5. GROTEFEND (C. L.), archiviste de

l'Etat, Hanovre.

2fév. 1872. 6. LEFÈVRE (J. ), bourgmestre,

Landen.

29 juin 1877. 7. VORSTERMAN VAN OYEN (A.A ),

généalogiste, La Haye.

24 fév. 1882. *8. DRION (Prosper), directeur de

l'Académie royale des beaux-arts,

23, rue Duvivier , Liège.

24 fév. 1882. 9. DE L'ESCAILLE (HENRI), la Tou-

retto
,
par Hougaerde.
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Date de l'entrée Date de l'admission

à riuslilul. cniiiino nioiiibiL' ciiiii'siioni.'int.

24 fév. 1882. *in. DOTREPPE DE BOUVETTE (ba-

ron Frédéric), docteur en sciences,

12, rue des Carmes, Liège.

24 fév. 1882. 11. BAAR (Emile), docteur en droit,

3, rue Lebeau, Liège.

•,9 d('c. 1882. 12. CLERX (Paul), 70, rue César

Franck, Liège. .

2'.) déc. 1882. *13. PIREiNNE (Henri), professeur à
l'Université , Gand.

29 mai 1883. 14. CRAHAY ( Louis), conseiller à la

Cour de cassation, Bruxtlles.

29 mai 1883. *15. STASSE (Alexis), directeur au

Gouvernement provincial, 48, rue

Fond Pirette, Liège.

26janv. Ib84. *16. EKMAN (C. E.), membre de la

première Chambre du royaume,

Finspong (Suède).

28 nov. 1884. 17. HOFFMAN (le docteur), secrétaire

de la Société anthropologique ,

Washington.

26 déc. 1884. 18. BREUL (Adolphe), industriel, Goè.

31 déc. 1885 *19. 'IIHON (Ferdinand), docteur en

médecine, Theux.

31 mars 1887. 20. DE BEHAULT-DORNON (Arm. ),

Driùxelles.

28 avril 1887. *21. BRACONIER (Ivan), château de

Modave.

28 avril 1887. 22. CHARLES (Fr.-Jos.), commissaire-

voyer, 27, quai de la Dérivation,

Liège.

28 juin. 1887. *23. FRANCOTTE ^Gustave), avocat,

18, rueForgeur, L?é/7<?.

27 nov. 1891. *24. L'HOEST (Isidore), directeur au

chemin de, fer du Nord, 7, place du

Parc, Liège.

27 nov. 1891. -25. DAVIN-RIGOT, Latinne.

27 nov. 1891. *26. HORSTiMANS (Albert), 62, rue de

Fétinne, Liège.

27marsl891. 1891. *27. DE SÉLYS DE BRIGODE (baron
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Date de l'entrée Date de l'admission

a l'Iiistiliil. coiiiîiic ini'iiiliic coi icsiioii(l:uil.

Rai'Iiaël), 38, boulevard do la Sau-

venière , Liège.

;31janv.1889. 31 déc. 1893. ='=28. BREULS (Paul), Henné, par

Chèiice.

24oct. 18G2. 27avi'ill891. *-'9. I)K IIEMRICOURT DE GRUNNE
( COMTE Arthur) , docteur en droit

,

sénateur, château de Hamal, par

Ton grès.

22 juil. 1895. 22 juil. 1895. ^^v^O. MONTEFIORE-LEVI (G. ), château

du Rond-Cliéne, par Esneux.

27 déc. 1895. 31. HALKIN (LÉON), chargé de cours à

l'Université, 107, rue de Fétinne

Liège.

29 mai 189G. 32. STAMATIADIS ( Epaminondas )

,

chancelier de la principauté de

Samos, Vatliy.

24lev. 1896. 24 fév. 1897. *33. GONNE (ADOLPHE), avocat, 5m/ye5.

24 fév. 1897. 34. HOLZER (H. ), professeur à l'Uni-

versité, 30, boulevard Frère-Orban,

Liège.

25marsl886. 28 déo. 1898. .35. TERME (Georges), Z%(^'.

24 fév. 1882. 28 déc. 1898. 36. DE GROULART ( Écuyer Hyacin-

the), major d'infanterie, Bruxelles.

26 mai 1899. 37. LOUSBERG (Joseph), architecte de

la Ville, 92, rue de F'ragnée, Liège.

28 mai 1880. 27 avril 1900. *38. DE SÉLYS-FANSON (baron Ro-

bert), avocat, 68, avenue Blonden,

Liège.

31janv.l889. 27 avril 1900. =î-39. GAILLARD (Joseph), curé, (9eer.

27 avril 1891. 27 avril 1900. *40. GEYSSENS (J.), curé, Dalhem.

25nov. 1898. 27 avril 1900. =''41. PliOLIEN (Florent), 26, rue

Vinàve-d'Ile, Liège.

27 avril 1900. 42. FELLER (Jules), professeur à

l'Athénée royal, Vervlers.

28 déc. 1900. 43. HÉNAUX (Firmin), instituteur,

Chanœhe, par Poulseur.
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MEMBRES ASSOCIES.

Date de l'admission.

15 avril 1875. 1. POSWIGK (Jules), conseillercommunal,

Verviei^s.

4 fév. 187*). 2. DEMANY (Emile), architecte, •)5, boule-

vard de la Sauveniere, Liège.

•29 nov. 1878. .3. BIAR(NicoL.\s), ancien notaire, 120, bou-

levard dAvroy, Liège.

28 mai 1860. 4. DE LHONEUX (M"""^ Gustave), Haij.

28 mai 1880. 5. EVRARD M. J.), curé, Jehay, par Amay.

28 mai 1880. 6. FRÉSART (Emile), rentier, 3, rue Bonne-

Fortune, Liège.

28 mai 1880. 7. DE GELOES (comte René), château

cVEf/sden (Hollande).

28 mai 1880. 8. DE LAMBERTS-CORTENBACH (baron

Rodolphe), château de La Zangrie, par

Bilsen.

28 mai 1880. S. DE PITTEURS DE BUDINGEN (baron

Léon), docteuren droit, 83, rue Louvrex,

Liège.

mars 1883. 10. DE MÉLOTTE (chevalier Victor),

château de Basses-Awirs, parEngis.

9 mars 1883. 11. POSWICK (Prosper), château de

Tiliange, par Huy.

31 mars 1883. 12. DE GOER DE HERVE (baron Eugène;,

Bruxelles.

20 avril 1883. 13. DORY ( Isidore ) ,
professeur honoraire

de l'Athénée, 42, rue des Glarisses, Liège.

30 nov. 1883. 14. DE POTESTA (Paul), docteur en droit,

château à^Hermalle
,
par Engis.

30 nov. 1883. 15. GHARLIER (Jean), négociant, 21, rue

André Dumont, Liège.

30 nov. 1883. 10. ORBAN DE XIVRY (Jules , château de

Gaillarmont, Grivegnée.

30 nov. 1883. 17. SLÉGERS (Joseph), docteur en droit,

Tongres.

Janvier 1885. 18. DENIS-DEVIGNE (J. J.), négociant, 14,

rue d'Amay , Liège.
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Date de l'admission.

29 avril 1880. 19. WILMART (Charles), docteur en droit,

3, [)\aceS^-Pi\u], Lîér/e.

Mai 1887. 20. HAULET, lonctiomiaire au clieuiin de

fer de l'Etat, 30, rue Kinkcmpois, Liège.

28 fév. li^90. 21. FIRKET (Charles), professeur à l'Uni-

versité, 8. place Sainte-Véronique, Liège.

27 mai 1800. 22. NAGELMACKERS-PASTOR (Ernest),

•20, boulevard d'Avroy, Liège.

8 août 1800. 2.3. LOHEST (Fernand), architecte, 8, rue

Sainte-Croix, Liège.

28 nov. 1890. 24. THEATRE, Otrange, par Oreye.

28 nov. 1890. 25. DE THIER (chevalier Léon), proprié-

taire du journal la Meuse, 10, boulevard

de la Sauvenière, Liège.

28 nov. 1890. 26. DIGNEFFE (Emile), avocat, 20, rue

Fusch, Liège,

30 juil. 1801. 27. DULAU, 37, Soho Square, Londres.

« janv. 1802. 28. LE JOLY (Edouard), 21, rue de l'Har-

monie, Liège.

1894. 20. PICARD (Edgard), ingénieur, directeur

des établissements de la Vieille-Mon-

tagne, Jemeppe-sur-Meuse.

1894. 30. LEDRU (LÉON), artiste-peintre-verrier,

Val-Saint- 1. ambert.

1805. 31. BAAR (Alfred), 4, rue Lebeau, Liège.

25 mai 1894. 32. HOUTART (Maurice), docteur en droit,

Tournai.

Juin 1894. 33. DE GÉRADON (chevalier Maurice), 21,

boulevard Piercot, Liège.

30 nov. 1894. 34. DE SÉLYS - LONGCHAMPS ( baron
Walter), sénateur, château de Halloy,

par Giney.

29 nov. 1895. 35. DE RUDDER ( Henri ) , ingénieur
,

Boussu-lez-Mons.

29 nov. 1885. 36. PHILIPPART (A.), ingénieur, 44, avenue

Blonden, Liège.

24 déc. 1896. 37. HARROY, directeur de l'Ecole normale,

Ve7^viers.

26 mars 1897. 38. OPHOVEN (LÉON), 17, rue Mont Saint-

Martin, Liège.
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Date de l'admission.

26 mars 1897. 39. DE BUGGENOMS ( Louis) , avocat

,

19, place de Bronckart, Liège.

26nov. 1897. 40. RÉVÉREND ABBÉ DE L'ABBAYE DU
VAL-DIEU, Chcu neux.

31 déc 1897. 41. EGGERMONT ( L ), coiiseilhi' de léga-

tion de S. M. le Roi des Belges, cliâteau

de Leignon, par Ciney.

25 mars 1898. 42. HENRIJEAN (Fr.), professeur à l'Uni-

versité, 11, rne Fabry, Liège.

25 mars 1898. 43. NEUVILLE (LÉON), avocat, 40, rue du

Jardin-Botauique, Liège.

25 mars 1898. 44. HOUSSARD (Ernest), 24, place de la

Cathédrale, Liège.

29 avril 1898. 45. FAYN (Joseph), directeur de la Société

anonyme du Gaz, 20, avenue Rogier,

Liège.

25 nov. 1898. 40. GRÉMER (Auguste), château de Péta-

licid, par Ver'viers.

25 nov. 1898. 47. CHAUDOIR (Jacques,, château de Ha-
moir-Lassus, par Hamoir.

30 déc. 1898. 48. RASQUIN (Georges), avocat, G, rue

Laruelle, Liège.

24 nov. 1899. 49. KLINCKSIEK, libraire-éditeur, rue de

Lille, Paris.

24 nov. 1899. 50. STRAVEN (François), paléographe,

Saint- Troitcl.

29 déc. 1899. 51. ORBAN (Henry), 59, rue Mont-Saint-

Martin, Liège.

28 déc. 1899. 52. DUBOIS (ADOLPHE^ 24, rue Mont-Saint-

Martin, Liège.

20janv. 1900. 53 VAN DER HEYDEN A HAUZEUR
(Adolphe^ 69, Val-Benoit, Liège.

26janv. 1900. 54. COMBLEN (Paul), architecte, .33, rue

des Augustins, Liège.

26 janv. 1900. 55. DUGHESNE (Eugène), professeur d'his-

toire à l'Athénée royal, 1, rue Naimette,

Liège.

27 avril 1900. 56. FALK, fils, libraire, 15-17, rue dn Par-

chemin, Bruxelles.
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Date de Tadmission

27 mai l'.Kio. 57. VAN ZUYLEN (Paul), induslriel, 5:?,

quai des Pèchoiirs, Liège.

aoiiov. l'JdO. 5^^. PONC'Kr.l'yr (Henri), iiiiprimeur-ôditeur,

i"^, l'iu; Bass(Mige, Lieue.

30I10V l<)()(i. r.'.i. VAXDEVKLD (A.),dirccleul•dola7?/W/o-

//;Y/7y///(' de Delç/ique, Bruxelles.

28 drc. !<)(»(). (10. FRKSAKT (KÉLix), baiiquior. 9, rue

Sœurs-do- lIas([U(3, Liège.

27 drc. l'.iJl. Cl. (;RI<]NS()X ;JosEi'ii), doctcur eu méde-
ciuc, 25, ru(! Souverain-Pont, Liège.

27déc. K'Ol (i2. BKXARI) (AiMiusTK;
, iniprimcur-édi-

leur, 13, l'ue LauibcM't-le- Bègue, Liège.

27dec. luoi. r,:3. JASPAR(PauiJ, arehitecte, 14'.), Loulc-

vai'd de la Sauveuièro, Liège.

27déc 11)1)1. 04. NEEF (O), distillateur, 10, rue (îrand-

gagnage, Liège

27déc. 1<)()1. 05.. DKLIIFJI) (Charles), avocat, 121, ru(^

Foua-Piretle, Liège.

27 dôc. 1901. (iC). R1':nK1N (François), propriétaire à

Ramioiii.

27déc. I9(jl 07. (KJOSSFXS (Charles], docteur en

sciences, 310, boulevard d'Avroy, Liège.

-4^<-M<K-Mf'2^-H-





HAPPOHT

SUR LES TRAVAUX DE L'INSTITUT ARCHÉOLOGIQUE
LIÉGEOIS PENDANT L'ANNÉE 1900.

Messieurs,

Il y a un an, après lecture du rapport annuel, M.
Demarteau, président de l'Institut, rendait hommage à

ses membres fondateurs et félicitait chaleureusement le

seul survivant d'entre eux, M. le baron Michel-Edmond
de Sélys-Longchamps, entré dans la Société le 4 avril

i85o.

Aujourd'hui que la mort est \'enue enlever au pays

et à la science ce grand citoyen et ce savant éminent,

notre premier devoir est d'adresser un respectueux

souvenir à la mémoire de celui cjui , au milieu des

plus hautes charges publiques, n'a jamais oublié les

réunions de notre Société. Sa parole autorisée était

toujours écoutée avec recueillement et l'exquise amabilité

de ses relations restera comme un exemple à suivre.

Vice-président de l'Institut de i863 à 1877, le baron de

Sélys-Longchamps n'accepta la présidence que pour les

années 1878 et 187g, malgré les instances réitérées de ses

collègues.
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Dans le dernier rapport, nous avions rappelé quelques

événements intéressant l'histoire et la vie de l'Institut,

spécialement en ce qui concerne les statuts de la Société

et les divers locaux qui ont abrité ses collections dans

le cours d'un demi-siècle. Tout en affirmant que la trans-

formation de la Maison Curtius en Musée devait être le

rêve de tous, nous avions le regret d'avouer qu'en i8gg,

la question primordiale du transfert du Mont-de-Piété

était restée stationnaire.

Actuellement, les choses ont bien changé, grâce sur-

tout à la persévérance de M. l'avocat Alfred Micha,

échevin des Beaux-Arts, et aux bienveillantes disposi-

tions de la Ville de Liège.

La propriété de l'immeuble appartient, vous le savez,

aux Hospices civils qui l'avaient donné en location à la

Commission du Mont-de-Piété ; or, le bail expirant le

l^^'janvierigoa ne sera pas renouvelé et la Maison Curtius

va être acquise par la Ville !

Nous lisons, en effet, au compte-rendu de la séance du

Conseil communal du i8 février iqoi (
'

) :

Examen du projet de budget de le Ville pour igoi.

Art. 334. — Subside à l'Institut archéologique, 5oo francs.

M. V.\NDENDOOREN. — Je demande la parole à propos du Mont-de-

Piété.

M. LE Président. — Comment ! Mais l'article 334 est relatif à l'Ins-

titut archéologique !

M- V.\NDEND00REN. — Oui, mais je veux parler du transfert du

musée archéologique au local du Mont-de-Piétc.

Les membres qui ont visité le Mont-de-Piété ont pu constater (}u'il

était dans un pitoyable état. Je crois que la Ville devi"ait prendre des

mesures, afin de désaffecter le Mont-de-Piété actuel. Il y a là des

(^) Semblable év-ènement ne pouvait être omis, quoique se ratta-

chant à 1901 : d'autant i)lus qu'il est de tradition que le rapport d'une

année soit présenté en mars de l'année suivante.
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choses ([ui sont très belles. M. l'échcvin des Beaux-Arts nous a

envojx' une brochure qui nous a donné absolument tous nos apaise-

ments. Je crois donc, je le répète, cjuc la Ville devrait désaffecter le

ATont-de-Piété actuel. Je ne fais celle; observation ([u'en passant,

me réservant de tiailer plus longuem(-nt la (jucstion lorscjue le mo-
ment en sera venu.

M. MiCiiA, échevin. — Je crois ipie nous jtourrcnis réjjondre au

desideratum ex])rimé jiar M. Vandeudooren Nous })roposerons au

Conseil de portera l'extraordinaire un crédit de i25,ooo francs })our

l'achat de la Maison Curtius. Nous sommes d'accord avec la Com-
mission des Hospices sur ce point Nous entrerions en jouissance de

l'immeuble au i"janvier jgo^, pour le prix capitalisé de la location

annuelle.

La Commission des Hos].)ices s'est montrée très large et nous a

déclaré qu'elle n'entendait pas faire une affaire.

Je vous ])ropo£erai au budget extraordinaire le vole d'un crédit

de 125,000 francs pour l'achat de la Maison Curtius.

M. GoBLKT. — Est-ce cpie cette acciuisition coïncidera avec le démé-

nagement du Mont-de-Piété ?

M MiCHA, cch;vin. — Nous nous occupons de ce i)oint.

Ce crédit fut voté à la séance cki Conseil du 25 février

igoi, dont voici le compte-rendu :

M. MicHA, échevin. — Je vous propose de votera ce paragraphe un

article 524' de i25 000 francs pour le rachat de la Maison Curtius.

M. KhEYEK, président — L'inscription au budget de cet article ne

lie pas non plus le Conseil communal. Il aura ultérieurement à ]iren-

dre une délibération sur le fond.

M. BouvY. — On est cependant fixé, dès à présent, sur le prix du

rachat de la maison Curtius ?

M. MicHA, échevin. — Parfaitement. Ce prix sera de 125,000 francs.

M. Kleykr, président — C'est le prix du rachat éventuel.

Tels sont les faits

Après avoir adressé à M. l'échcvin des Beaux-Arts les

justes éloges qu'il mérite, l'Institut doit, en conséciucnce,

songer au prochain transfert de ses collections, non plus

comme simple e.vpectative, mais presque comme certi-

tude. Et, en changeant de local, la Société devra modifier

son genre de vie et ses statuts.

L'intention de nos administrations publiques paraît
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être de constituer un mu.sée communal d'archéologie et

d'art ancien ; aux antiquités de l'Institut viendraient

s'adjoindre d'autres riches collections et particulièrement

les gravures, plans , dessins et monnaies conservés à

l'Université. Notre opinion repose notamment sur des

déclarations de M. Alfred Micha, déjà relatées dans une

notice bien connue intitulée La Maison Curtins, et sur les

discours prononcés en iSgS, au Conseil provincial, par feu

l'avocat Charles Masson et M. l'ingénieur Armand
Stévart.

Si la Commission des Hospices déposait un jour au

palais Curtius (pour employer l'ancienne expression

populaire) les œuvres artistiques qu'elle possède, ces

pièces y trouveraient un cadre digne de leur célébrité.

Personnellement, nous souhaitons encore que la Société

d'art et d'histoire du diocèse de Liège s'inscrive aussi

pour retenir, en faveur du musée qu'elle administre, une

place à la Maison Curtius, afin d'}^ déposer au moins les

objets archéologiques n'ayant pas un caractère spéciale-

ment religieux. Cette société sœur ne perdrait rien de son

indépendance et ferait ainsi mieux connaitre ses collec-

tions intéressantes et trop oubliées.

Il faut que l'Institut, dans sa sphère d'action, emploie

toute son activité pour que l'organisation du musée Ctirtius

soit, dés son origine^ conçue sur des bases larges et scien-

tifiques. Et, pour cela , nous n'avons pas de temps à

perdre.

Détail à noter en terminant ce sujet : c'est du il décem-

bre 1886 que date la première correspondance entre la

Ville et l'Institut relative à la Maison Curtius.

Au mois de mai, l'Institut a pris part à VExposition des

anciennes Gildes et Corporations organisée au local de la

Société d'Emulation, et, pour la première fois, a pu laisser

admn-er par le public les superbes boiseries qui ornaient
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l'ancien hôtel de la famille de Clercx, rue Saint- Paul.

Faute de i)lace, vous le savez, ces sculptures de l'époque

de la Régence (Louis XV), reposent actuellement à côté

des momies égyi)tiennes.

C'est également le manque de locaux qui a empêché la

Société de prendre possession du legs Charles-Joseph

Horion, que la Ville a été autorisée à accepter par arrêté

roN'al du 14 octobre iqoo.

Cette circonstance n'enlève rien à la reconnaissance

que nous avons pour le savant docteur-philosophe dont un

extrait du testament est ainsi conçu :

•• Les objets d'art décoratif (meubles, sculptures, bibc-

w lots, portraits et objets de ma famille) pourront être

y placés dans son musée d'art décoratif, si elle (\ille) en

" fait un. ^

" Ma salle à manger Louis XV, avec la cheminée et les

'• deux consoles, etc., formera un cabinet ou salon

r Louis XV où pourront être assemblés d'autres objets

•• du même style. ••

Parmi les pièces intéressant l'Institut, se trouvent vingt-

huit anciens portraits peints à l'huile, une toile représen-

tant Joseph-Clément de Bavière, un diplôme de noblesse

des de Réquilé, la croix de Saint-Louis, émaillée, dont

Louis XIV décora Barthélémy de Réquilé, un cachet en

cornaline et or concernant la même famille et une série

d'autres objets inventoriés par MM. Adrien de Witte et

notre confrère, M. Pâques.

Nous croyons encore utile de citer ici le rare et excel-

lent exemple donné par la commune de Horion-Hozé-

mont et de remercier son bourgmestre, M Vicrset, d'avoir,

par l'intermédiaire de M. le Gouverneur, mis l'Institut à

même d'étudier et d'acquérir, le cas échéant, un petit

trésor numismatique enfoui après iSyy et malheureuse-

ment sans intérêt pour le Pays de Liège.

Au sujet de la donation de Tornaco , nous devons

signaler des choses d'ordre assez différent :

D'abord, l'arrivée à Liège des débris du monument de
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Vervoz, laissés sur place en iSgg à cause de leur poids,

ou retrouvés près de l'étang du château. Parmi les frag-

ments de sculptures, on remarque l'extrémité d'un pied

humain et le corps, très endommagé, d'un che\'al(?). Le
transport s'est effectué par les soins de nos collègues,

MM. Firmin Hénaux et Lucien Renard, et disons en

passant que la ville, donataire, a eu la gracieuseté d'en

rembourser le coût.

L'Institut doit aussi remercier M. le Ministre de

l'Agriculture et des Beaux-Arts d'avoii", par dépêche du

l^*" février 1901, ordonné le dépôt au musée de Liège

d'un certain nombre d'autres débris du même monument
mis au jour lors de fouilles exécutées par l'Etat, en i8g5,

sous la haute direction de M. Schuermans ; la description

de ces objets vous sera donnée ultérieurement. Et si nous

venons de rapporter une décision gouvernementale du mois

dernier, c'est qu'il eût été étrange de garder le silence

sur le résultat heureux des requêtes et démarches accom-

plies en igoo par le président de l'Institut et vous-mêmes,

dans le seul but d'éviter la dispersion d'une trouvaille

mémorable

Enfin, à propos de la revendication de ces débris d'ar-

chitecture, fut agitée, l'an passé, la grave question du
rôle respectif des Musées de l'Etat et des Musées de

nos grandes villes : si un objet intéresse hautement

l'ethnographie de la nation entière, c'est dans le Musée
de la nation qu'il trouvera sa vraie place !

Avec ce système absolu , notre Société aurait dû, l'an

dernier, s'abstenir de chercher à acquérir le vase de

Herstal et prier la Ville de Liège et la famille de Tornaco

de déposer les antiquités de Vervoz à Bruxelles.

Malgré nos vives s\'mpathies pour les Musées natio-

naux, nous pensons qu'il est du devoir de l'Institut de

s'opposer à toute centralisation systématique en faveur

de la capitale. Agir autrement, ne serait-ce pas amoindrir

les institutions locales ? Décourager les bienfaiteurs ou

organisateurs des musées provinciaux oui auraient l'heu-
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reuse et rare chance d'obtenir, par suite de dons, d'achats

ou de fouilles, des pièces d'un haut intérêt scientifique?

Lorsque la Ville de Liège sera propriétaire des collec-

tions que nous lui avons offertes pour le musée Curtius,

elle s'unira, n'en doutons pas, à l'Institut pour continuer

à fa^•oriser l'initiative privée et chercher à conserver

dans notre vieille Cité ce qui se rattache <à l'histoire et

à l'archéologie du pays de Liège.

Semblable ligne de conduite est, en (iucl(}ue sorte,

ordonnée par nos statuts.

Messieurs, nous ^'enons de dire un mot des antiquités

de Vervoz et de Herstal, ce qui nous amène à vous entre-

tenir quelques instants des publications qui s'en occupent

et.du tome XXIX du Bulletin.

Nous ne reparlerons p-lus de VExploration dê^s tuninhis

du bois de Givcs, vu les considérations émises sur ces

fouilles l'an dernier ; engageons simplement nos collègues

à suivre l'exemple de M. Renard et a toujouj-s accompa-

gner de cartes ou plan des lieux le compte-rendu des

recherches archéologiques pratiquées dans la province.

Dans sa Contributi-r)n à rJiistoire du système mercantile

dans la principauté de Liège, M. Hansay ^ous initie au

grand essor industriel qui a commencé au milieu du

XVII I'^ siècle, pour le pa3's ; il analyse des octrois ayant

trait au commerce les plus divers et rappelle les privi-

lèges accordés pour favoriser des industries nouvelles.

C'est un recueil utile aux historiens et intéressant pour

tous.

M. Franz Cumont, dans une savante notice sur le pre-

mier Attis funéraire trouvé en Belgique, a montré la

valeur archéologique exceptionnelle du monument

romain de Vervoz, dont la reconstitution pourra occuper

les spécialistes.

Après le travail historique de M. Denis Lequarré, La
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Terre franche de Herstal et sa Cour de justice, sujet d'un

attrait spécial pour les Liégeois, le Bulletin contient

deux articles archéologiques concernant la trouvaille

désormais célèbre qui venait d'avoir lieu à Herstal.

Inutile de rappeler les circonstances regrettables qui

ont contribué à empêcher la Ville et l'Institut d'acquérir

le vase romain de Herstal, dont le musée recevra une

reproduction.

Dans sa notice intitulée le Vase hcdoniquc de Herstal,

M. J. E. Demarteau donne une explication séduisante

et ingénieuse de l'ornementation de la pièce ; et, en un

mémoire soigné et plein d'érudition, M. Lucien Renard

étudie l'ensemble du mobilier funéraire mis au jour avec

le vase.

Ces travaux marqueront dans les annales de l'archéo-

logie belge et feront qu'à l'avenir, aucun auteur n'écrira

sur les antiquités de Herstal sans penser aux deux

membres de l'Institut qui ont donné à la trouvaille

comme un baptême ou un état-civil scientifique en la

rattachant à la ville de Liège, qu'elle n'aurait jamais dû

quitter.

Remercions MM. Demarteau et Renard
;
grâce à leurs

études, il semble qu'il est resté à Liège quelque chose du

trésor de Herstal.

*
*

Si, dans notre rapport, il n'y a pas de chapitre consacré

aux fouilles, cela ne veut pas dire que l'année écoulée ne

puisse compter parmi les périodes laborieuses de la

Société; seulement, avec fr. 524-97 de déficit au i'-'" jan-

vier igoo, il ne fallait pas songer à de grandes entre-

prises; aussi s'est-on borné à quelques recherches indis-

pensables relatives au monument de Vervoz ou faites

pour préparer des explorations futures en Hesbaye.

Quant au tome XXIX , dans son ensemble, il est, en

vérité, moins volumineux que le précèdent, mais l'impor-
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tance des sujets y traités, au point de vue archéolof^ique,

et le luxe des planches constituent une compensation.

En ce qui concerne l'impression elle-même du Bulletin,

le Bureau et la Commission des publications désirent un

changement, et des propositions viennent de vous être

faites pour améliorer les choses sans compromettre les

finances de la Société.

Finances.

Les comptes qui vont être donnés par votre si dévoué

trésorier M. Brah3'-Prost , témoignent d'une situation

tolérable, en ce sens qu'au i^'' janvier igoi le déficit ne

se montait qu'à h\ 121-20. Mais n'allez pas conclure de là

que les ressources sont suffisantes; ce serait une pro-

fonde erreur, attendu (juc, l'an dernier, toute dépense

non indispensable a été S3"stématiquement écartée, parce

que l'Institut, malgré ses dettes, avait en vue l'acquisition

de deux trouvailles de grand prix. Ces achats, non

seulement auraient absorbé le disponible, mais auraient,

comme autrefois forcé la Société à emprunter à ses

propres membres en attendant les subsides des pouvoirs

publics. Une de ces acquisitions n'est plus possible;

l'autre est postposée.

Recettes.

Subside de l'État fr. 1,000 »

Subside de la Province » 5oo »

Subside de la Ville » 5oo »

Subside extraordinaire de la \'ille au sujet du scM^ond
envoi de débris de sculptures ])rovcnant de \"ervoz . » i53 »

Cotisations des membres » 1,225 »

Vente du Bulletin, intérêts chez le ban(]uier .... » i32 44

Total : fr. 3.5io 44
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Déficit de 1899 fr 524 97
Achats d'antiquités

,
» 27 5o

Bibliothèque. — Achat de Bulletins. — Échange de
publications, etc » i35 75

Bulhtin et son envoi » 1-746 35
Assurances contre l'incendie » 96 »

Bureau. — Circulaires — Encaissements. — Comnris-
sions de banque » ii5 82

Concierge du Musée » 120 »

Gratifications aux pompiers .... ,
» 25 »

Entretien des locaux. — Chauffage. — Eclairage . . » 58 5o
Entretien des collections. — Réparations. - Restau-

rations )) 413 75
Congrès de Paris l'Anthropologie et archéologie pré-

historiques) >•> i5 »

Transport des antiquités provenant de la donation de
Tornaco » i53 »

Réserve destinée au règlement d'un comjite relatif aux
tables du Bulletin » 200 »

Total : fr. 3,63 1 64

RKC.\PITUL.\TJ0X.

Dépenses fr. 3.63i 64
Recettes .... >» 3.5io 44

Déficit : fr. 121

l*i*oJtr( «le liiid^et i>(»iii> ll>01.

RECETTES.

Subside de l'Etat fr. 1,000
Subside de la Province » 5oo
Subside de la Ville » 5oo
Cotisation des membres . ... ....'> j,2oo
Vente du liuUcliii et intérêts chez le banquier ...» 5o

Total : fr. 3,25o »

DÉPENSES.

Déficit de 1900 fr. 121 20

Achats d"anti(]uités » 562 80
Fouilles .

» 200 ))

Bibliothèque » 100 »

Bnllctin j) 1,700 »

Assurances ...» 96 »

Bureau » i25 »

Concierges et gardiens » 145 »

Entretien des locaux » 100 »

Entretien des collections .... » 100 »

Total : fr 3,25o »
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MUSEE.

L'Institut adresse des remerciments aux Adminis-

trations publiques et à tous ceux qui, en igoo, ont contribué

à enrichir ou compléter les collections du musée par des

dons ou dépôts, dont voici l'énumération :

1° Clé de chambellan, aux initiales de Joseph-Clément de Bavière.

— Don de M. Auguste Hock.
2" Pistolet en fer, découvert dans la Meuse à Liège. — Don de M.

Erasme Pâques.

3° Trois petites lampes du type dit « crasset » ; une en fer gravé, les

deux autres en grès. — Don de M. le docteur Alexandre.

4° Deux anciennes briques de foj'er. — Don de la famille Delaveux-

Benoit.

5° Deux anciennes bricjues de foyer provenant de la rue du Pont-

d'Avroy — Don de M. Meewis-Biavat.

6° Débris de fibule romaine et fond de vase en poterie pseudo-

samienne. — Dépôt de l'Administration communale de Ben-Ahin.

7° Grand bronze de Faustine et moyen bronze de Magnence,

trouvés à Ben-Ahin. — Don de M. Jules Raquet, d'Ahin.

8° Hache en fer, scramasaxe, fragments de poteries et divers débris

provenant du cimetière franc de Latinne. — Dépôt de M. E. Davin-

Rigot.

g" Fragments de poteries franques et objets en fer provenant du

lieu dit Saksiraat , à Laer — Don de M. Louis Persoons.

lo" Clé-bague romaine en bronze, sans gorge, trouvée aux environs

de Tongres. Provient de feu le major Malaise. — Don de M. Marcel

De Puydt.

11° Objets gallo-romains trouvés au lieu dit Thier Laurent, com-

mune de Bois et Borsu (suite du dépôt signalé dans le Rapport

précédent, p. XXL n" 6"): débris de chapiteau et dalle de marbre

de o™37 sur o^yo ; soixante fragments de marbre de six variétés dif-

férentes; sept rondelles d'hypocauste
;
quatre tuiles, dont une avec

dessin représentant une tête de lance (?) ; deux petits carreaux et restes

de poteries et d'objets en fer. — Déposés par M. Firmin Hénaux
12" Débris du monument romain de Vervoz, à ajouter à ceux

signalés dans le Rapport précédent, p. XXL n° i° : Fragment de la

base d'une statue ; socle avec partie de i)ied humain; corps d'un

cheval fort endommagé ; entablement de corniche ; dalle moulurée

de ù^iôo sur i™oo; fragments avec imbrications provenant de la
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toiture; sculptures diverses, volutes, parties de statue, etc — Déposés

par la Ville de Liège et donnés par Madame la comtesse de Borch-

grave d'Altena , douairière du baron Camille de Tornaro, et par jM.

le baron François de Tornaco , en mémoire du baron Auguste de

Tornaco.

i3" Série de silex taillés quaternaires, trouvés dans les grottes

d'Engis. — Don de M. Ernest Doudou.
14" Série de silex néolithiques trouvés, savoir : trois nuclcus, deux

grattoirs, deux éclats de hache polie et deux lames, près du château

de Chokier; quatre grattoirs, un éclat de hache polie et une lame, à

Flémalle-Haute : deux fragments de haches polies, dix petites lames

et deux grattoirs, à Ombret (thier d'Olne); seize petites lames et un

grattoir, à Ampsin; un nucléus et sept lames, près des Cahottes

(Horion-Hozémont) ; un percuteur, trois lames et un grattoir, sur les

hauteurs de Jupille ; trois fragments de haches polies, cinq grattoirs

et deux lames, à Embourg (près du fort); nucléus, fragment de hache

polie, dix petites lames et trois grattoirs, à Nomont (Esneuxj; un

nucléus et un silex taillé, prés de la Tombe, à Rocour ; et six silex

taillés, à Bej-ne-Heusa}". — Don de M. Jean Servais.

i5" Deux silex néolithiques recueillis, en 1900, à La Panne (Adin-

kerke). — Don de Madame Jean Wagner.
16" Série d'ébauches de haches en silex, instruments et débris

divers, provenant de l'atelier néolithicjue de Rullen. — Don de M.

Marcel De Puydt.

17" Ouatre-ving"t-se])t silex jjrovcnant des gisements signalés dans

le Hainaut. sur les territoires des communes de Ressaix, Ejnnois,

Péronnes. Anderlues et Levai ; collection se composant d'instruments

taillés sur les deux faces du type dit acheuléen, de (luelcpics pointes

dites moustériennes, de grattoirs, marteaux, percuteurs et pièces

diverses taillées ou utilisées par l'homme. Ces silex, très peu patines

en général, ont un faciès spécial; c'est dans les stations de Ressaix

et d'Epinois qu'ont été mises au jour les armes du genre poignard

re])résentées, avec d'autres antic^uitès remarc [uables , sur les cint[

photographies données avec la collection. — Don de M. Marcel De
Puydt.

18° Douze silex paléolithiques jirovenant du gisement dit du

Moulin de Haine-St-Pieire (Hainaut). — Don de M. Marcel De
Puydt.

190 Fragment de hache polie, long de huit centimètres; deux débris

de haches, dont un a subi l'action du feu ; un silex ayant servi de

percuteur; un instrument long de onze centimètres, taillé sur les deux

faces. Ces objets,, trouvés commune de îvloxhe, sont tous confection-

nés en silex de la région. — Don de M. le baron Robert de Sélys-

Fanson.
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2o" Fragment de {jointe de flèche et vingt-cuiatre éclats ou déchets

de silex taillés, trouvés au lieu dit Rogneux-Mont, commune de

Vierset. — Don de M. A. Rousseau, de Doyon.

ACHATS.

Serrure gothicjue en fer.

Matrice d'un sceau en cuivre, gothique. (Détermination incertaine).

Trouvaille de monnaies romaines, faite en 1900, près de Vervoz

(Clavier), composée de septante mo5^ens et petits bronzes et d'mie

pièce en potin indéterminable. Ces monnaies appartiennent aux IV^

et Ve siècles et se répartissent comme suit : 2 C'iaude II, 5 Gratien,

I Licinius père, i Théodora, 2 Hélène, i Arcadius et 58 petits bronzes

de l'époque de Constantin.

PUBLICATIONS-

Pour l'année igoo, l'Institut a publié le tome XXIX du

BnUciin^ comprenant un rapport de M. Marcel De Puydt

sur les travaux de la Société pendant l'année i8gg, ainsi

que les articles mentionnés à la table et relatés plus haut.

Soit un ensemble de 276 pages, orné d'une carte, d'un

plan, de deux vignettes dans le texte et de onze planches

hors texte.

BIBLIOTHÈQUE.

Voici, d'après M. Pâques, notre bibliothécaire, la liste

des ouvrages reçus en igoo :

i>oiis cl'auteui*s.

Fr. Straven. — Inventaire unali/tique et cJn-onoIof/iqiie des arcJiires de
la ville de Saint-Trond, 6 vol. in-S".

Julien Fraipoxt. — Les néolithiques delà Meuse, n" i, t3'})es de Fur-
fooz. Liège, 1900, i vol. in-8o.

Théodore Gobert. — Les Rues de Lié(je. t. III. fasc. 18, ig, 20; t IV,
fasc. I.

Clément Lyon. — Le maître de cltapellc Philippe de Monte était il

malinois ou niontois ? flamand ou wallon,'^

D"" Julien Simonis. — L'art du médailleur en Belgique. {Contributions

à Vétude de son histoire depuis Vavenement de Charles-le-Tnnéraire au
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duché de BoKrrjogiie jusqu'au Milieu du XVF siècle. Bruxelles, 1900,

I vol. in-4°.

Alfred Micha. — La maison Curtius, 2^ édit.

A. Hansay — Chartes de Vancienne ahhoj/e de Lohhes.

Marcel De Puydt.— Au sujet de jfoignards de Vâge de la pierre et de

quelques silex taillés. Bruxelles, 1900.

Joseph Brassinxe. — Les paroisses de Vaiicieii concile de Ilozcnioid.

Liège, 1900
Florent Pholiex — La verrerie et ses artistes au patjs de Liège.

Liège, 1900.

J. A. Udden. — An ohl indian village. Rork-Island, 1900.

i%.I)onnoii)eiits ot i%^cliute.

Revue de VArt chrétien, t. XI, livr. i à 6, igoo.

Vcmcien pags de Looz, 4^ année, n"s i à 12. 1900.

Kuvois «Iii iiiiiii^tôi'o «le l'instruction piihlique.

Van Bastelaer. — Mémoires archéologiques, t. A"II, Bruxelles, 1S97,

I vol. in-8°.

L. Lahaye. — Carfulairc de la coiutnuiie de Dinaid, t. \", Naniur,
I vol. in-S"

Reproduction en photot5'pie du seul exemplaire connu de l'édition

de 1572 de la carte de l'Europe de Mercator, conservé à la biblio-

thèque grand-ducale de Saxe-Weimar.

Éoliiinge!».

.^ I. — BELGIQUE.

Anvers. — Anvers. — Académie d'arcliéolojie de Belgique. — Bulletin

n°s8 et 9, 1900.

Brabant. — Bruxelles. — Académie roga'e des sciences de Belgique.
— Bulleti)i, 1900 — Bulletin de la danse des lettres et des sciences morales

et politiques et de la classe des beaux-arts, 1S99 et 1900.

Id. — Compte-rendu des séances de la Commission rogale d'Iiistoire.

— Bulletin, t- LXIX, 1900.

Id. — Biographie nationale, t. XVI, 1900, livr. i.

Id. — Annuaire de VAcadémie rogale, etc ,
65^ année, igoo. In-12.

Id. — Bulletin des Commissions rogales d'art et d'archéologie; 58" année,
1899, 9 à 12, n°^ I et 2, 1900.

Bruxelles. — Annales de la Société d'arcliéologie. Mémoires, rapports

et documents, t. XIV, 1900. n" i.

Id. — Annuaire de la Société d'a)-chéologie, t. XI, 1900.

Id. — Annales des travaux publics de Belgique

Id. — Bulletin de la Société d'anthrojwlogie, t. XVI et XVII, 1898-99.

Id. — Revue belge de numismatique, 56e année, 1900, n°^ 3 à 4.

Id. — Société royale belge de géographie. — Bulletin, 24^^ année. 1900,

n°' I à 6.

Id — Id. — Compte-rendu des actes de la Société. (Dans le même
volume que le précédent.)
Bruxelles. — Analecta BoUandiana. 1900.

Nivelles. — Annales de la Société archéologique de Varrondissement
de Nivelles.

LouvAix. — Annuaire de V Université catholique, 64<= année, 1900.



— XV —

LouvAiN. — Analectes pour servir à Vhistoire ecclésiastique de la Bel-

gique, ])ai' Rcusens et Barbier, série des Cartidaires, igoo, livr. i à 3,

t. XII.
Flandre orientale. •— Gand. — Société d'hiatoire et d'archéologie de

Gand. — liuUetin, 8e année, n"' i à 8, et table des matières. — Annales,
t. III, igoo, f 2 à 4.— Inventaire archéolotjlqu' deGand, 1900, fasc. 16 à 19.

Saint-Nicolas. — Annales du Cercle archéologique du Pai/s de ]y'aes,

t. XIX, 1900, 1''° livr.

Hainaut. — Moxs. — Annales du Cercle arcJiéoloffiqae . — Bid etin des
séances, t. XXVIII et XXIX, 1899 et 1900

Id — Mémoires et puhlications de la Société des sciences, des arts et des
lettres du Hainaut, 6^ série, t. XI, 1900.
Tournai. — Bulletin de la Société historique et littéraire, 2^ série;

Annales, nouv. série, t IV, 1899. — Table des matières de la i'*' série,
18 (5 à 1895. Tournai, igoo.

Cii.\rli-:roi. — Société /jaléontoloi/iqne et arcliéulogique. — Documents et

rapports t XXIV, igoo.
Enghien. — Annales du Cercle archéologique, t. V. 1897-1898.
Liège. — LiHGK. — Bulletin de la Société liégeoise de littérature urd-

lonne, 2^ sér., t XXXVIII et XXXIX, 1898-1899
Id. — Société d'art et dliist'>ire du diocèse de Lié;ie. — Bulletin, t. XII,

2^ p., igoi.

Id. — Sociétc des Bibliophiles liégeois. — C. de Borman. Les éche-

vins ae la souveraine justice de Liège, 2'^ volnme, igoo.
HuY. — Cercle hntois des sciences et henux-arts. t XII, 4" livr., 1.300.

\'ervii;rs.- — Caveau verviétois So'iété littéraire. — Annuaire. —
Bulletin, 22^ année, 1899-1900, n"^ 2 à 4.

Id. — Société Verriétoise d'archéologie, Bulletin, 1899, n°' 3 à 6. —
Bibliographie, pp. 129 à 192.

Limbourg. — H.\,sselt. — Société chorale et littéraire des Mélophiles.— Bulletin de la section scientifique et littéraire, vol. XXXVI, 1900
ToNGRES. — Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbotirq,

t. XVII, i^e livr., 1897 ; t. XVIII, i^c livr. 1900.
BiLSEN. — Liniburgsche maatschappij voor letferkunde en ivetenschap.

Limbiir,L;"sch Jaarboek.
Luxembourg. — Arlon. — Listitut archéologique du Luxeniboicrg,

Annales, t. XXXIV, 1900
Namur — Namur. — Annales de la Société archéologique, t. XXIII,

2^ livr ; t. XXXIV. i^e livr. 1900. — Rapport pour 1899.

Maredsous — Revue bénédictine de Maredsous, 17^ année, 1900,

n°^ I à 12.

g 2. — FRANCE.

Abbeville- — Société d'Emulation. — Bulletin des procès-vrrbaux. —
Mémoires. — L/'s reliures artistiques et armoriées.

Amiens. —• Société des antiquaires de Picardie. — Mémoires. — Cartul.

du chap. de la Catliédrale. — Documents inédits conco-nant la province.

Id. — Id — Bulletin.

Id. — Id. — Album archéologique.

Arras. — Commission départementale des monuments historiques du
Pas-de-Calais. — Mémoires, t. II, i^e et 2^ livr. iSgg-igoo — Bull., t II,

f. I à 4, i8g8. — Statistique monumentale, t. III, li^ livr. iSgg.

Auxerre. — Bulletin de la Société des sciences liisloriques et naturelles

de l'Yonne, 52^ vol., i^r et 2« semestres, iSgg. — 53^ vol , 1899, 2^ sem.
Avesnes. — Mémoires de la Société archéol. de Varrondissement

d'Avesnes, t. I, 1899.

Bordeaux. — Société archéologique, t. XXII, n°^ i et 2, 1897-

Bourges. — Société historique, littéraire, artistique et scientifique du
Cher.



— XVI -

Chalon-sl'r-Saônk — Mémoires de lu Société (V<trclii'(,h)(iie de Chalon-

sur-Saône. Montbéliard.
DrxKERQUE. — Société dmikerqitoise jjotir renconragcinent des sciences,

des lettres et des arts.— Bulletin. — Mémoires, vol. XXXII, 1899, et vol.

XXXIII, 1900.

LiLLK. — Inventaire sommaire des arcliices départementales antérieures

à 1790.

Lyon. — Annales delà Société des sciences industrielles de Lyon.

M.vRSEiLLK. — Répertoire des travaux de la Société de statistiqw,

t. XXXX, igoo
AIONTAUBAX. — Bull.drcliéol. et liis'or delà 'ociété archéot. de Tar)i-

et-Garonne, t. XXVII, 2<' p , 1899
Nanxy. — Mémoires de la Société d'archéoloiie lorraine et du Musée

historique lorrain, t. XLVI, 3^ série 27^^ v., 1899.

Id — Mémoires de FAcadémie de Stanislas. — Table des ntéuioires

et bulletins, t. XVII, 1900.

Orléans. - - Société archénlojique et historique de l'Orléanais. — Mé-
moires. — Bulletin t. XII, n"^ i6ô et 167, 1899 et 1900.

Paris.— (.'onyrès archéoVxjiques de Firiuce, années 1898 et 1899, 3 vol

Id. — Société de F Histoire de France, t. XXXVI, 1899.

Id. — Bulletin de numismatique.

RocHECHOUARD. — Bulletin de la Société des Amis des sciences et des

arts, t. IX, n°' 3 à 6, 1899; t- X, 1900, n" i.

Romans. — Bulleti)i d'Iiistoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse

des diocèses de Valence, Digne, Gap. Grenoble et Viviers, 19e année, 1899,

n°^ I à 4 ;
20e année, 1900.

Saint-IDié. — Société philomatique vosgimiie. — Bulletin, 27*^ année,
1899-1900.
S.\int-Omer. •

—

Société des antiquaires de la Morijiie. — Bulletin histo-

rique, t. X, 1899 et 1900. — Mémoires, i et 2 f-, 1900

Id — /^es chart'S de St- Berlin, par l'abbé Bled, t. IV, 189g.

Saint-Maur de Glandfeuil (Abbaye de). — Mélanges de liturgie,

d'histoire et de théologie Solesmes.
Almanach-annuaire Iiistor. . adminisir. et C(nnmrrcia' de la Marne, de

l'Aisne et des Ardmnes. Reims, 1900
Solesmes. — Abbage de Solesmes.

Toulouse. — Société académique franco-hispano-jiurtugaise. -— Bul-

letin, \\°^ 5 à 9. — An)iuaire et rapport pour 1900.

Id. — Société arcliéo'ogique du Midi de la France. — Bulletin
,

nouvelle série, n° 24, 1899. — Mémoires.

Id. — Académie. — Rapport annuel.

Id. — Bulletin de V Université, f. 10, 11, 12, 1899-1900. — Annuaii-e,

1899- 1900.
G--VRRIGUE. — Histoire des popul pastora'.es de l'ancien Consulat de

Turascon, Toulouse. 1897-

§ 3 — ANGLETERRE.
CAMiiRiDGE. — Proceedings of the Cambridge Antiquarian Societg

,

n° 40, 1899.

Id. — Liste des membres de la Société, 1899.

Glasgow. — Transactio7is of the Glasgow ardiœological Societg ; New
Séries.

S 4- HOLLANDE.
L.\ Hayic — Maandblad van het genealogisch-heraldiek genootschap

« De Nederlan'Jsche Leeuw », 18^ année, 1900, n*"* i à 12.

Id. — Algemeen NcderlandscJi Familieblad , tijdschrift voor Gesrlti"-

denis, Geslacht- W'apen-Zegelhunde, enz. i3e année, nouv. série, n"^ i à 5,

1900.
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Lkkuwarden. — Frieticli Crnootschf(p ran Geftchiedenis , Oudheid-en
Taalkinule. — yi" verslag (1er IkmdeUnjen. — Rapport 1898-qg.

Id — IL De vrije Pries, i'^ p., 4c livr., igoo.

Leyde. — Macitscliappij der NederUmdsclie letterkunde. — Hande-
lingett en Mededeeliiu/en, 1899-1900. Levenshtridit der af'yestorceii mede-
ledeii. — Rapport, 1900.

Makstkiciit. — Fid)lications de hi Société liisforiijiie et (irchéuloifiqtte

dans le duché de LiDibourg.

Utrecht. — ]\erken ititijeç/even door lut liistorisch f/eii(iotschfi/>.

Verslag", 1897. — Ainudes. Nouv: série, t. V, 1899-1900.
Id. — liijdragen- Mededeelingei) . 21^^ p., 1900.
Id. — Briefansseliiig titsschen de Gehroeders Van der Goes.

S 5. — GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
LuxEMBOUKO. — Institut grand-ducol. section historique.

Il) — 0ns Hemecht, Orgcni des Vereins fiir Lnxendnirger Geschicide,
Litteratur intd Kinist, 6'^ année, 1900.

S 6. - DANEMARK
Copenhague. — TilUteg til Aarboger for nurdisk. O/dkgndigJied og

Historié ndgiret af det kongelige nordiske oldskrif't-s lskal>.

Id. — Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord.

S 7- - SUÈDE ET NORWÈGE.
Stockholm. — Konjl. Vitterhets Historié och Antiqcitefs Akade-

miens manadshlad. — Antiqvarisk tidskrift fijr Srerige, ])ar Hilde-
brand , 1 899

.

Upsala. — Skrifter utgifnu af kongl. hiimanistiska Vetenskaps —
Sanifnndt, )i" i. Upsala. Band VI, 1900.

?; S. — SCHLESWIG-HOLSTEIN (PRU.SSE).

Kn;L- — Zeiischrift der Gesellscltaft fur Schlesicig-Jhdsleia-Lauen-
hnrgische Geschichte. — Vol XXIX et XXX, 1900.

Id. — Riipport du Masée d'antiquités de V Unirersité de Kiel.

Id. — Mittheiliinien des Anthropologisclien l^ereins in Schl<siri<i-

Holsfein, 1900, t. IV, li" livr.

.i:; 9. — HANOVRE (PRUSSE).

Hanovre. — Zeitschrift des historischen Vereins fur Niedersachsen.
Jahrgang, igoo.

Lv'XEBOURG. — Rapport annuel de la Société du Musée de la princi-
puuté j>our les années i8g6 à 1898. Lùneboiirg', i8gg.

5? 10. — PRUSSE.

Aix-la-Chapelle. — Zeitschrift des Aacliener Geschichfsvereius

,

t. XXII , igoo.

Berlin. — Verhaiulhingeu der Berliner Geseflschaft fiir Anthropo-
logie, Ethnologie und Urgeschichte ( redigirt von R \'irclio\vj, t. \'III.
]). 575 à la fin, i8gg. — Annales, igoo, p. i à 228.
Bonn. — Jahrbiicher des Vereins von Alterthunisfreuinlen ini L'hein-

lande, t. CV, igoo.
Dùsseldorf. — Dusseldorfer Geschichtsverein. — Beitriige zur

Geschichte des Niederrheins. Jahrbvich.
KÔNIGSBERG. — Schriften der phgsikalisrh-okouDniisehen Gesellschaft,

40e année, 1899.
Mainz. — Zeitschrift des Ve)-ei)is zur Krfoj-sr/iimg der Rheinischen

Geschichte und Alterthiiwer in Mainz.
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Mainz- — Bericht liber die Vermehrung der Sammlungen des Vereins

znr Erforschmuf der rheinischen Gesch/chte und Alterfhunicr zii Mainz
iiit Jahr 1 899- 1900.
Metz. — Mémoires de VAcadémie de Metz, 80^ ann., 1898, 1899 et 1900.

Id. — Gesellschaft fiir lofhringisclie Geschichfe iind AJterthumskimde.
— Jahrbuch, lo^ et ii" année, 1898-1899
PosEN. — Rocznicki Toirarzystiva Frzyjaciol Nai(k Pozintiiskiego. 1900,

nos 2 à 4.

Id. — Zeitschrift der historischen Gesellschaft fiir die Frorinz Fosin

i3<^ ann., 3 et 4, 1898. — 14^ ann.. i à 4, 1899-

Id. — Historische Monatt^blatter fiir die Provinz Poseii. i'^'-' ann..
Anzeigen-Amschlag, 1900, no^ i à 7.

Id. — Album der im Muséum der Posener Gesellscliaft der Freunde der

Wissenschaflen aiifbeicahrteit. prœhistorisciien Denkmâler des (iros>her-

zogthums Foseii. Heft II mit 21 Tafeln, i vol , 1900.

Steïtin — Gesellschaft fur Pommersclie GesrJiielite uiid Alft'iihuuis-

kunde. — Baltisclie Studien; iieue P'olge, 3* vol., 189g.

Strasbourg.— liulletin de la Société pour la coiiserratioii des monu-
ments historiques d'Alsace, 2^ série, t. XX, 1899-1900.

Id. — Historiscli-litterarischer Zweigrei'ein des Vogesen-Clubs Jalnhurh

fiir Geschichte, S^rraclte uiid Litteratur Elsass- Lotliriugens. — Jalirbiirh,
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MP:iMBRI':S DE LA S()CIKTI{.

L'Institut a subi iilusicurs pertes sensibles i)LMi<lant

l'année 1900 ; nous avons parlé du regretté baron de

vSélys-Longchamps , le dernier membre fondateur de la

vSociété. Le i3 février est décédé, à Liège, M. Georges

Frère-Orban , élu membre correspondant le 26 janvier

1884. Un de nos plus anciens collègues, M. Jules Frèsart,

entré parmi nous le 3i décembre 1873, devenu membre

effectif le 27 a\'ril 1877, mourait en a\'ril, au moment même
où une place de membre honoraire était proposée pour

lui !

La Société a aussi perdu, le 2G décembre 1900, M.

Charles-Emile Wigny, vice-président du Cercle hutois

des Sciences et des Beaux-Arts, membre associé de

l'Listitut depuis le 3o novembre i883.

Feu Arthur de Marsy, directeur de la Société française

d'archéologie, avait reçu le titre de membre honoraire le

3i janvier 1891, après le Congrès tenu à Liège par la

Fédération archéologique et historique de Belgique.

Malgré ces deuils , auxquels vous vous êtes tous asso-

ciés, l'Institut, au 3i décembre igoo, comptait encore 148

membres : 62 associés, 44 correspondants (dont 22 reçoi-

vent le Bulletin)^ i3 honoraires et 2g effectifs.

Dans le cours de l'année passée , MM. Nicolas

Lequarré, Alfred Hansay, Julien Simonis, Jean Servais,

Lucien Renard et Max Lohest ont été admis au noml;re

des membres effectifs. Ont également été élus : membre
honoraire : M. Charles de Thier; membres correspon-

dants : MM. le baron Robert de Sélys-Fanson, Joseph

Gaillard, J. Ceyssens , Florent Pholien, Jules Feller et

Fi rmin Henaux.

Huit membres associés ont été inscrits dans la Société
;

ce sont MM. Alfred van der Heyden à Hauzeur, Paul



Combien, Eugène Duchesne, Falk fils, Paul \an Zuylen,

A. Vandeveld et Félix Frésart.

En présence des situations délicates qui vont se pré

senter au sujet du futur imisée Cnrtins, avons-nous besoin

de A'ous dire que la rentrée de M. Stanislas Bormans à la

vice-présidence et présidence future de l'Institut, a été,

à la séance de décembre , applaudie par tous et surtout

par ses anciens collègues qui, connaissant l'histoire de

l'Institut, ont pu juger les inappréciables services de M,
Bormans, devenu aujourd'hui notre doyen.

A la même réunion, le Bureau pour igoi a été formé

comme suit : 'SI. Julien Fraipont, président: M- Alarc-el

De Puydt, secrétaire; M. le docteur Alexandre, conserva-

teur; M. F. Brahv-Prost, trésorier; M. Erasme Pâques,

bibliothécaire; M. Joseph Brassine, bibliothécaire-adjoint,

et MM. Lucien Renard et Jean Servais, conservateurs-

adjoints.

En terminant, Messieurs, qu'il nous soit permis de

saluer les nou^'eaux élus et les nouveaux confrères, a^•ec

l'espoir que leur tra\ail, jeune et ardent, permettra à

l'Institut — \'ieux de plus d'un demi-siècle — de conser-

\'er ses traditions scientifiques, sans reculer devant aucun

progrès.

Liège, jg mars lejui.

Le Secvctaive.

MARCEL DE PUYDT.



INVENTAIRE

ARCHIVES DE L'ABBAYE DU YAL-BEiOIT LEZ-LIÉGE

DE L ORDRE DE CITEAUX

PREFACE

Les archives dont nous publions l'inventaire sont dé-

posées en partie aux Archives de l'Etat à Lico^e, en partie

au château du \'al-Benoit, propriété de M. Ad. \'an der

Heyden a Hauzeur.

A raison du classement de ces archives, nous avons

adopté le s\^stème de la division en trois parties : la pre-

mière comprenant les chartes ou actes sur parchemin,

la seconde les registres, la troisième les liasses. Pour ce

qui regarde la première partie, nous avons adopté l'ordre

chronologique, en indiquant la place où repose chaque

document, mais sans faire d'autre distinction entre nos

deux collections. Pour les registres et liasses, cette mé-

thode aurait pu devenir une source de confusions. Aussi,

avons-nous rangé sous des rubriques spéciales les ar-

chives de l'État, et celles de M. van der Heyden a Hau-
zeur dans la seconde et la troisième partie de notre

inventaire.

Sauf indication contraire, les actes sur parchemin men-

tionnés commi^ étant déjiosés aux Archi\es de l'Klat,



font partie du fonds de l'abbaye du Val-Benoît. Dans
l'analyse de nos chartes des XIP, XIII'-' et XIV'^ siècles,

nous n'avons négligé aucun nom , soit de lieu, soit de

personne qui put présenter le moindre intérêt pour

l'histoire. Nous avons, pour cette période également,

transcrit intégralement la date de l'acte au-dessus de

notre analyse. Pour les siècles suivants, une telle minu-

tie eût été fastidieuse. Les noms des jours et des mois

dans la principauté de Liège revêtent la forme moderne

à partir de i333, et, sauf les très rares exceptions pour les

jours compris entre le 25 décembre et le i'^'' janvier, on

n'a plus à s'occuper de la distinction entre le stjde ancien

et le style moderne. Nous nous sommes donc borné à

indiquer à côté de la date si le document est écrit en

langue latine (L), française (fr.) ou flamande (fl.). Nous
avons cru également pouvoir nous dispenser de donner

les noms des personnes composant, à l'époque moderne,

les innombrables cours détenants, à moins pourtant qu'il

n'}' eût dans le nombre des personnages titrés, des

nobles ou des ecclésiastiques. Il nous aurait été plus

agréable de pouvoir donner une description des sceaux

des XV'-' et XVL' siècles, quelque petits ou abîmés qu'ils

fussent, aussi complète que nous l'avons faite pour ceux

des siècles antérieurs. Pour notre excuse, nous tenons

à faire la déclaration suivante : Dans le but de protéger

les sceaux contre les ravages du temps, des gens mal

inspirés les ont cousus dans des chemises de cuir, de

laine ou d'autres étoffes. Rien n'est plus nuisible à la

conservation des sceaux. Presque tous ceux pour les-

quels cette précaution fut prise sont brisés, les uns ré-

duits en véritable poussière, les autres en quatre, cinq

ou dix morceaux ; les seuls qui aient échappe au

désastre sont devenus frustes. Nous avons essayé d'en

lire et d'en réparer quelques-uns. L'une et l'autre opéra-

tion lurent très difftciles et, devant ces insuccès, on com-

prendra notre réserve à l'égard de documents (]ui no

nous a})pai'tenaient ])as. N^ous a\ons donc l.iissè la j)lu-



part des sceaux des XV^ et XV^ siècles dans leur che-
mise. Si un jour des généalogistes ou des héraldistes

croyaient (ic\oir y recourir du consentement de leurs

propriétaires, il est l)i(Mi certain ([ue nous leur aurions
rendu service en n'y louc-hnnl i);i,s. Pour ne citer que
l'exemple d'une de nos plus anciennes chartes, nous

y avons trouvé a})i)endu une chemise de cuir contcmant une
centaine de morceaux. A force de patience et de recher-

ches, nous sommes parvenu à savoir que le sceau devait
avoir représenté un évéque tenant une crosse épiscopale
et que la légende devait avoir porté le nom : RADUL-
PHUS.Quantàle recoller, même en partie, c'était devenu
chose impossible, et nous ne pourrions donner comme
preuve de la vérité de ce que nous avançons que ....

notre parole. Devant un conseil héraldique ou un tribu-

nal, ce témoignage serait probablement jugé insuffisaiit.

Nous ne saurions termhier cette préface sans adresser

de vifs remercîments à toutes les personnes qui nous ont

rendu service au cours de ce travail, iJarticulièremcnt à

M. Ad. van der Heyden a Hauzeur, (pii a niis ses pré-

cieuses archives à notre disposition avec une bonne grâce

qui ne s'est pas démentie un seul instant, et non moins

à MM. D*". van de Casteele, conservateur, A. Hansay,
conservateur-adjoint, DD. Brouwers, employé, et J. Ger-

main, garçon de bureau des Archives de l'État, à Liège,

qui nous ont facilité notre besogne dans des proportions

considérables.



INTRODUCTION

NOTICE HISTORIQUE SUR L'ABBAYE DU
VAL-BENOIT

La communauté religieuse du Val-Benoît prit son ori-

gine à Robermont. Il convient donc, en dépit de la con-

cision que nous nous sommes imposée dans cette notice

historicjuc^ introductive à VInventaire des Archives de

l'abbaye du ]^ai-Benoît
,
que nous disions quelques mots

du premier séjour de nos religieuses cisterciennes. Elles

emportèrent, du reste, dans leur nouvelle demeure tous

les documents concernant l'ancien monastère de Rober-

mont, qui firent ainsi partie de tout temps des archives

du Val-Benoît.

La plus ancienne mention de Robermont remonte à

l'année 1117 ('). Au XIL siècle on éleva en cet endroit un

oratoire en l'honneur de saint Etienne, protomart3'r.

Vers l'année Iig7, Wéry de Pré, sénéchal de l'évèque de

Liège, annexa à cette chapelle une maison claustrale

qu'il dota richement et dans laquelle il établit des reli-

gieuses qui, dans le principe, suivirent la règle de saint

Augustin (^).

Dès les premières années de son existence, la jeune

congrégation obtint des faveurs insignes de la part

de grands personnages , tant laïcs qu'ecclésiastiques.

Successivement le cardinal-légat apostolique Gui de

Préneste (janvier 1204), le duc de Limbourg Henri III,

l'évèque Hugues de Pierpont et le do^'en Conrad, de la

cathédrale de Cologne, prirent ses biens et ses personnes

sous leur protection (1206).

1') Gilles d'OrvaL, M. G. H. SS. XX\', « A monte qui diciiur Ro-

herii. » fîilles d'Orval reproduit ici un texte de la Cf)ntinuation

d'Anselme ]>av Sii^cbeit

(-) Voyex nolic Cnriutaire (lit Vaî-Benoit. (Jhartc de 1206 (n*^ 9).
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En l'année T2i5, préludant au courant qui devait entraî-

ner un grand nombre de communautés d'augustines de

notre pa3'S vers l'ordre de Cîteaux, les religieuses de Ro-

bermont adoptèrent la règle de saint Bernard (').

Un an après, nous rencontrons le nom de sa première

abbesse, Ide, cjui présida aux destinées de la nouvelle

abbaye jusqu'en 1220.

Cette année même, ou la suivante, elle fut remplacée

par la prieure Marie, qui ne resta guère en fonctions, car

dès l'année 122 1 apparaît en qualité d'abbesse Sibylle,

qui était déjà cellerière (-) du temps d'Ide et qui se

trouvait encore à la tête de la communauté en 1244.

Le changement de règle avait amené des nrodifications

assez notables dans la composition du couvent de Rober-

mont. Alors que précédemment il n'est question que de

religieuses, nous ^'oyons apparaître à côté d'elles des

religieux dès l'année qui suivit l'adoption de la règle de

Cîteaux (''). Pour cpii comprend la primnpale raison

d'être, et nous ajouterons volontiers toute la gloire de

l'ordre de saint Bernard, la présence des frères convers,

s'adonnant , selon la règle primitive de saint Benoit, au

travail des mains et surtout à la mise en culture des

terres, s'expliquera immédiatement. L'agriculture ! Toute

l'histoire des abbayes de l'ordre de Citeaux du XI L' au

Xn'-^' siècle ne se résume-t-elle pas en ce seul mot?('*)

(') Reiucri Annales, M. G. H. SS. XVI.

(-j On sait (lue la cellerière avait la haute administration des

colonies rurales de l'abbaj'e.

(•*) Ceci ne veut évidemment pas dire que ce fut le seul ordre de

Citeaux qui connût les couvents composés d'hommes et de femmes.

Au contraire , c'est surtout chez les augustins que l'on rencontre

dans les premiers temps les prieurés mi.xtes (cf. dans le paj's de

Liège : Beaufays, Solières, etc.). Mais Robermont ne parait pas

avoir été dans ce cas.

(') D'après la charte constitutive de Citeaux, l'agriculture devait

former la base du revenu du monastère (Iiist. Cap. Geii. I cap. 5j.

Vojez à ce sujet Dom Uksmkr Berlière : Les Origines de Citeaux et

l'ordre bénédictin ait XII'^ siècle, dans la Revue d'Histoire ecclésiastique, I

(1900), pp. 448 à 471, et II (1901), pp. a53 à 290.
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Nul ne contribua plus que ces vaillants petits moines au

défrichement des immenses jachères de notre pays. Et si

nous ne pouvons songer à nous étendre ici sur l'impor-

tance du rôle joué dans l'histoire économique des derniers

siècles du Moyen-Age par les abbayes cisterciennes, nous

ne pouvons nous empêcher de signaler dès maintenant le

nombre considérable de documents qui nous ont été con-

servés dans cette matière et qui nous permettent de suivre,

pour ainsi dire pas à pas, les S3^stèmes d'exploitation des

terres et la vie agricole de nos ancêtres. Sur le millier de

chartes que nous avons anal3^sées, il n'y a en a peut-être pas

dix qui ne concernent l'exploitation du sol sous ses formes

les plus variées. En fait, comme le rappelle un historien

allemand ('), à cette époque, la puissance sociale et poli-

tique reposait sur la possession du sol. Quoi d'étonnant,

dès lors, que l'abbaye de Robermont ait cherché avant

tout à acquérir des propriétés foncières? En l'année 1228

déjà, nous la voyons en possession de «cours» à Heure-

le-Romain, à Hambroux et à Melen ; de dimes à VerAaers,

Bleret, Naveroule etMomalle; (-) de terres à Noville,

Poucet, Wonck, Hallembaye, Lantremange et Ans; de

maisons, terres, vignes, prés, pâturages, moulins, etc.,

dans la ville et dans le diocèse de Liège, à Huy et à

Dinant.

Cette rapide prospérité résultant non seulement des

nombreux legs pieux, mais aussi des privilèges des sou-

(^) Von 1i^ama-Steri>segg : Deutsche WirtschaftsgescMchte, p. 120.

(2) Comme on le voit, la rigueur primitive, qui avait fait refuser les

dimes par l'abbaye de Cîteaux , n'était })lus guère observée. Notre

abba3'e ne refusa pas davantage le patronat des églises paroissiales.

Mais on ne doit pas oublier (jue la constitution de Citeaux ne fut en

quelque sorte qu'une }>rotestation contre les abus qui s'étaient intro-

duits à cet égard dans un grand nombre d'abbayes, particulièrement

à Clun3% dont les abbés, maîtres de châteaux, de villages avec leurs

})aysans, de serfs de l'un et de l'autre sexe, comptaient parmi les plus

grands seigneurs de l'époque. Les réformateurs ne se doutaient pas

alors que moins d'un siècle plus tard, ils tomberaient dans les mêmes
travers. (Do.m Bp:rlière, {op. cit.).
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verains pontiles, princijialement en ce qui concernait

l'exemption de dimes sur les terres que les frères culti-

vaient eux-mêmes et sur colles qu'ils défrichaient, devait

fatalement exciter l'envie

Par une l)u]le du 24 avril 1228, le pape Gréj;oire IX se

vit forcé de menacei" de peines sévères tous ceux, tant

clercs que laïcs, qui troubleraient rabba3^e à l'occasion

de ses biens. Itn même temps, il confirmait le privilège

d'Innocent III, lui accordant l'exemption des dîmes sur

les terres noxales, les pêcheries et la nourriture du bétail,

et il eut soin d'ajouter (]u'il ne s'agissait pas seulement

des terres acquises a\'ant le concile général de Latran

(i2i5) (
' ), mais encore des novales qui étaient parvenues

à l'abbaye dans la suite. Le g mai suivant, le même pape
confirma les religieuses dans la possession de leur cou-

vent et de leurs biens, et le 4 juin, tout en renouvelant

les privilèges de la jeune abbaye, il lui accorda sa véri-

table constitution. Bien que la plupart des abbayes

cisterciennes fussent gratifiées des mêmes pri\'ilèges et

statuts d'organisation , nous croyons qu'il ne sera pas

sans intérêt de faire connaître ici la bulle pontificale dans

ses grandes lignes.

Le couvent observera la règle de saint Benoît et des

frères de Cîteaux. Les biens qui étaient en sa posses-

sion lui sont confirmés. Personne ne pourra exiger des

dîmes sur les biens acquis avant le concile général, ni

sur ceux que les religieuses défrichent et cultivent elles-

mêmes, ni sur la nourriture de leur bétail. llWcs pourront

recevoir les personnes libres, qui désirent se soustraire à

la corruption du monde. Les religieuses cpii ont fait les

vœux ne pourront quitter l'abbaye sans la permission de

l'abbesse. Aucun bien donné à la communauté ne pourra

être aliéné sans le consentement de la majorité du cou-

vent. Les frères convers ne pourront se porter garants

(') On sait ijuc le concile de Lalran enleva le privilège de

l'exemption générale des dimes aux monastères cisterciens qui

seraient fondés dans la suite.



pour personne, ni acheter ou vendre au-dessus ni au-

dessous du prix fixé par le chapitre. Il sera permis aux

religieuses de se servir du témoignage des frères convers

dans toutes les aff'aires civiles ou criminelles. Aucun

évèque ne pourra les contraindre à prendre part à des

synodes publics, ni les attraire devant la justice séculière

au sujet de leurs biens, ni venir s'installer à l'abbaye pour

conférer les ordres ou tenir des réunions publiques quel-

conques , ni empêcher l'élection régulière de l'abbesse,

ni faire quoi que ce soit contre les statuts de l'ordre de

Citeaux. Si l'évèque du diocèse refuse de bénir la nou-

velle abbesse ou d'exercer ses fonctions épiscopales là

où elles sont nécessaires , l'abbaye pourra recourir à

n'importe quel autre évèque. L'évèque devra gratuite-

ment consacrer les autels, les saintes huiles et tous les

ornements ecclésiastiques. En cas de vacance du siège

épiscopal , les évêques des diocèses voisins remplace-

ront le manquant. On pourra aussi s'adresser pour la

bénédiction des religieuses et la consécration des vases

et des autels aux évèques de passage. Toute sentence

d'excommunication portée contre les religieuses, leurs

colons ou leurs bienfaiteurs à l'occasion des privilèges

pontificaux sera déclarée non avenue. Lorsqu'il y aura

interdit complet sur la terre, on pourra néanmoins célé-

brer les offices divins à l'abbaye , en ayant soin d'en

exclure les excommuniés. Seront frappés de peines

sévères tous ceux qui voleront à l'intérieur des clôtures

de l'abbaye ou des cours
,
qui y mettront le feu , répan-

dront le sang, s'empareront témérairement d'un homme
ou le tueront, ou exerceront une violence quelconque.

Pour finir , le pape confirme tous les privilèges accordés

à l'abbaye par ses prédécesseurs et par les princes laïcs.

Malgré cette haute protection, la guerre, qui sévissait

presqu'en permanence à cette époque dans le duché de

Limbourg et sur la rive droite de la Meuse, exposait

continuellement l'abbaye aux actes de brigandage et de

rapines. Sans défense, en butte à toutes les vexations.
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les relip;ieiiscs de Robermont cherchèrent un autre

séjour.

Sur la rive f,^auche de la Meuse, un peu en amont de

Liège au lieu dit Sart, Otton de Jeneffe, doyen de Saint-

Paul , avait élevé vers l'an 1223 un monastère destiné

à quelques chanoines réguliers de l'ordre de saint

Augustin qu'il tira du Nouvel hôpital de Liège (Saint-

Mathieu « aile chai ne ») et à la tète desquels se trouvait

Balin ou Walin (') Le nouveau prieuré l'ut consacré par

le cardinal Conrad, évèque de Porto et de Sainte-Rufine,

légat apostolique , vers la Pentecôte (2 juin) de l'an

1224 (-). A la suite de cette consécration , l'endroit prit

le nom de l^allis B:nedicta, Val Benoist. La forme romane

de ce nom devait naturellement induire en erreur bon

nombre de personnes, et il n'y a rien d'étonnant à ce

que, du XIV'^ au WX." siècle, il y eut des gens pour écrire

Val-Saint-Benoit, bien que le saint patron des bénédic-

tins lut absolument étranger à ce nom ('').

Le séjour des augustins au Val-Benoit ne lut guère de

longue durée. Dès l'année i23o , ils paraissent s'être

entendus avec les religieuses de Robermont pour leur

céder la maison construite par le do3'en Otton. C'est de

cette année, en effet, que datent les lettres de l'abbé de

Citeaux les autorisant cà abandonner Robermont pour le

Val-Benoit. Mais, par suite de multiples arrangements à

prendre, l'inachèvement de leur nouvelle demeure et non

moins des difficultés avec les cisterciennes au sujet de la

cession du Val-Benoit, ce ne fut que dans la seconde

moitié de I23i
,
probablement au mois de septembre ou

d'octobre
,
qu'ils permirent aux religieuses de prendre

(1) Gesta ahbreviata à la suite de Gilles d'Orval, M. G. H. SS. XX\' :

<( . . cujus primtis priorfiiit Balinus de novo hospitali. »

(2) Albéric des Troisjontaines : M. G. H. SS. XXIII.

(^) Jean d'Outrkmeuse : Wauz Sainte Benoit (Ly Myreiir des Ilis-

iors, t. V, p. 167). — Archives de l'Etat à Liège : Fonds Ef;lise S'-

Martin Registre de recettes de 1477-1507 : Vallis Sancti Bcnedicti —
Gazette de Liège, supplément du 5 février 1891, article : Etat des com-

munautés religieuses au pays de Liège en 180S : \^al-Saint-Benoit, etc., etc.
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possession de la maison. En échange de rhal)ilation et

des terres qui l'entouraient , les augustins reçurent une

terre située en Hesbaye et qui rendait annuellement

vingt-cinq muids d'épeautre. Ils partirent ensuite pour

le Val-des-Ecoliers, alors appelé Val-Notre-Dame, ({ue

le généreux doyen Otton venait de construire à leur

intention en Gravioule (').

Malgré les encouragements cjue les hauts dignitaires de

l'Eglise ne laissèrent de lui prodiguer, la situation finan-

cière de la communauté du Val-Benoît ne paraît pas

avoir été très-brillante dans les premiers temps. En 1240,

son église n'était pas achevée et la maison claustrale était

insuffisante pour loger toutes les religieuses. Jacques de

Vitry, légat pontifical, promit cette année des indulgences

aux fidèles de l'archevêché de Cologne qui \'iendraient en

aide à l'abbaye du Val-Benoît. Il est probable qu'il faut

voir dans l'exiguïté des locaux tout autant que dans la

trop grande affluence de jeunes filles qui désiraient se

consacrer au culte de Dieu dans l'ordre de Citeaux, la

cause de la décision qui fut prise, vers la même époque,

de créer une filiale du Val-Benoît.

L'ancien monastère de Robermont tombait en ruines
;

mais l'abbaye du Val-Benoît avait conservé des terres

importantes dans le voisinage immédiat de cette maison.

Un pieux ecclésiastique, Lambert Pétrée, officiai de

l'évèque, chanoine de la cathédrale et trésorier de l'église

S'-Denis, s'ofirit pour restaurer les anciens bâtiments où

reposaient les cendres de tant de personnages de distinc-

tion, tant nobles que clercs (-). Il dota, en outre, la jeune

communauté religieuse qui devait s'y établir d'importants

revenus. Du consentement de l'abbé de Citeaux, une partie

des religieuses quitta donc le Val-Benoît en 1244, renonça

à tous droits sur les biens de l'abbaye-mère et constitua

(') A rcm])lacem(Mit occupé aujourd'hui jiar la caserne des Eco-

liers.

(-j Charte de 1243, avril. — On le voit, ce n'est pas d'hier que date

le principal champ des morts de Liège.
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sons l'abbesse Béalric- de- [loiilTalise qu'elles s'étaient
choisie, un nouveau <-()uvent, dont l'histoire se déroulera
panillélcment à celle du Val-Iîenoit pendant des siècles,
mais dont nous n'aurons plus ;\ nous occuper (lu'inciden-
tellenient dans la présente notice (').

Le départ de ces religieuses ne semble guère avoir
arrêté le zèle des pieuses Liégeoises à s'enrôler sous la

bannière de saint Bernard au Val-Benoit. Si la i)iété y
gagnait, l'existence matérielle du couvent de\enait de
plus en plus difficile. Aussi le 5 juillet 1245, la commu-
nauté obtint-elle du pape Innocent IV le privilège de
n'admettre désormais comme religieuses que les per-
sonnes (jui leur conviendraient. Il n'y a point de doute
(]ue cette mesure ne lut inspirée par les nécessités
de la vie et par la situation financière ])récaire dans
laquelle se trouvait notre abbaye à cette époque.
Dix jours après, le même pape comminait des peines
sévères contre tous ceux qui retiendraient injustement les
biens de l'abbaye ou qui lui réclameraient des droits sur
les terres qu'elle avait défrichées elle-même. Le 27 du
même mois, il accorde aux religieuses le droit de recevoir
les biens de leurs sœurs défuntes et le 12 août, enfin, il

les confirme dans la possession de tous leurs biens. T.e

l)rivilège du 27 juillet fut confirmé bien longtemi)s après,
le 2g juillet 1294, par l'empereur Adolphe. Bien (juc cela
ne soit pas dit explicitement, nous croyons ([u'il faut

interpréter la bulle du 5 juillet en ce sens que désormais
on pourrait (wiger des religieuses une certaine dot à
leur prise de \'oile. Pour les frères convers, on le verra

f) Elles sont à ])einc iuslaiices a Rolx-nnont c|uc (Irjà le duc de
Limbourg-, Henri IV, et son éi)ouse Ennenjj;ai-de leur areordent le

droit deglandée pcnir cinciuanic i)orcs dans leurs bois (25 sejitenibre

1244). Archives de l'iîtat à Liège : Charte originale de Robermont.
Archives du Royaume. Chambre des Comptes : Copie au registre

134, fol. 102 Voyez des copies défectueuses et incom])lètes de cette

charte dans Mirahus, Oper- dipL. tome I, }>. 3i6. et, d'aïuès lui, dans
Ernst, Histoire du Limhotirg, tome \'I. p. 236.
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par rcxamen de nos chartes, la dot t^xistait dès le

commencement du XIII'-' siècle (').

La multitude des privilèges accordes en un laps de

temps aussi restreint prouve suffisamment la sollicitude

des sou\'erains pontifes pour notre jeune abl)a3'e. Du
reste, Innocent IV ne lut pas le seul pape qui témoigna

tant tle l)ien\'eillance <à l'égard du Val-Benoit. Au cours

de son histoire, ciue nous poursuivrons dorénavant en

signalant les principaux événements qui se sont passés

sous chac-une de ses abbesses, nous aurons plus d'une

fois l'occasion de signaler les fa^xurs insignes dont elle

tut l'objet de la p;u"t des successeurs de saint Pierre.

La liste des abbesses telle que nous la donnons ici,

nous ra\ons composée d'après les documents diploma-

tu]ues. Ni la liste donnée par la Gallia Christiaiia

(tome III, ]). i()3r)) ni celle de Fiscn (Flores, p. 336) ne

sont exactes pour ce qui regarde le XI

I

L et le XIV^ siècles.

Sans pouvoir nous flatter d'avoir déterminé à un jour

près la durée du règne de toutes les abbesses du Val-

Benoit, nous avons cependant des motifs pour croire tjue

notre liste d'abliesses doit être complète. En tout cas,

elle dispensera de recourir à ^a^'enir aux deux listes

citées plus haut, absolument Jautives et incomplètes, et

même aux épitaphes conservées par Le Fort, (jue nous

aurons plus d'une fois l'occasion de démentir au cours

de ce travail

I. — La première abbessc du Val-Benoit (la troisième

si l'on y comprend Ide et Marie, abbesses de Robermont)

fut Sibylle, abbesse de Robermont de 1221 à I23i, du

Val-Benoit au moins jusc^u'au 2g novembre 1244. Nous
n'avons trouvé aucun renseignement sur la lamille de

cette abbesse dont nous ne connaissons (juc le ])rénom.

('j Cf. K. Lami'K].<iit : Dctttschcs Wirischaftslchcit im Mittclalicr,

IV, 679 : « Schon in dcr crsteii Halflc des XIIl'^'" Jahiiiuridcrts

siiirlen, namentlicli in den Cisteirienserkl(")stem. Laicnbrûder

,

welchc ùnter Uebcntragùng grosserer Sûmmon, oft des ganzen
Besitzes, aufgenommen sind, eine grosse Rolle. »
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Mais si l'on en ju^e d'après les nombreux privilèges

qu'elle sut obtenir pour les abbayes de Robermont et du

Val-Benoit et aussi d'après les importantes ae(]uisitions

de bit'ns-fonds tju'elles firent sous son al)batiat; si l'on ré-

fléehit, d'autre part, que ce l'ut elle qui présida au trans-

fert des religieuses de Robermont au Val-I>enoît d'abord,

au dédoublement du Val-I->enoit ensuite, il laut eon\'iMiir

qu'elle dexait être douée d'une énergie et d'une intelli-

gence peu comniunes (').

Sibylle mourut le 7 février (-) de l'une des années 1245

à 1248. A sa mort, l'abbaye possédait des i( granges d ou

colonies rurales à Heure-le Romain, Hambroux, J3eyne,

Melen, Tiernesse, des maisons et des rentes à I.iége et à

Huy,des terres cà Jambes, Pousset, Noville, Momalle,

Momelette, Poucet, Lantremange, Grâce, Glain, Flémalle,

des dîmes à Simpelvelt, Horion, Remicourt,Vyle,Verviers,

des moulins à Bellaire, Ans, Maimnoiisc, une partie du

moulin de Bcrtuii (''). Dans la commune de Vyle elle y)Os-

sédait en outre le ]nitronat de la cure.

II. — Jacqueline. Nous n'avons trouvé aucune trace

de cette abbesse citée par Fiscii et la Gallia Cliristiaiia.

Cette dernière fixe le jour de sa mort au 24 mai et les

deux listes la placent après Sibylle. Elle aurait donc été

abbesse entre les années 1245 et 1248.

III. — Elisabeth, qui ne figure point dans les listes

f) Les chroniqueurs et historiens du XVII« siècle- ont attribué à

une prétendue Catherine de Lexhy le rôle joué ])ar SilnUc. Nous ne

nous attarderons pas à réfuter ici toutes les balourdises <.\\\\ \no-

viennent indistinctement de la même source : le faux fabricjué en

i632 à l'abbaye de Robermont à l'occasion de son procès contre le

métier des mangons de Liège. Cette Catherine de Lexh\- n'a eu

([u'un seul tort : celui de n'avoir jamais existé.

{) Suivant la Gallia Chyistiaiia cpu, en dehor.s de l'ouvrage de
Fisen, semble avoir eu à sa disposition un obituaire de l'abljavc où
elle aura trouvé le jour de la commémoration de la mort des abbesses,

mais non l'année de leur mort.

(^) Privilège d'Innocent 1\'
; 1245, 12 août.
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de Fisen et de la Gailia , apparait dans des actes du mois

de septembre et de décembre 1248.

Ce fut sous ral)batiat d'EHsabeth ou d'Ode, ijui lui

succéda, que le pape Alexandre IV adressa c\nq Indles

à l'abbaye du Val-Benoit à deux jours d'intervalle. Le ig

juillet 1255, il les dispense de payer les droits usuels sur

les denrées de première nécessité, le blé, le vin, la laine,

etc., et par une autre lettre il confirme ses pri\ilcges et

immunités. Deux jours plus tard, il lui accortle le droit de

percevoir des dimes sur les terres novalcs dans les commu-
nes où elle en percevait anciennement, et en même temps,

ilcommine des peines sévères contre ceux (]ui molesteront

les religieuses ou s'attaqueront aux biens du Val-Benoit.

Entretemps, les princes laïcs ne restaient pas h court de

zèle vis-à-vis de la communauté du Val-Benoit. Au mois

de juin 1253, Waleran IV, duc de Limbourg, renonce en

sa laveur à la dime qu'il avait sur deux parts de quarante-

cinq bonniers de terres situés à Bocholz et, en mai 1257,

il exempte de tailles cinq journals de terre de l'alibaye à

Simpelvelt. La même année, le ig juin, Henri de Gueldre,

évèque de Liège, énumère et approuve les nombreuses

acquisitions de dimes faites par le Val-Benoît.

IV. — Ode, citée dans des actes de décembre 1258 à

I25g, 4 février. Nous croyions d'abord qu'il s'agissait ici

de l'abbesse dont la Gallia CJiristiana fixe la mort au

3i décembre, et qu'elle cite comme la première abbesse du
Val-Benoit

; cette hypothèse doit être écartée, l'abbesse

Ode vivant encore le 4 février I25g, mais étant morte

avant la fin de cette année.

V. — Ermengarde de Nassau. Tette abbesse, née de

sang royal, joua un rôle considérable dans la gestion

économique de l'abbaye pendant la seconde moitié du

XIIL siècle. Nous la rencontrons pour la pi emière fois

dans un acte du 25 juillet I25g, et pour la dernière fois au

mois de mai I2g6 — Si les données de son épitaphe étaient

exactes, elle aurait été abbesse pendant trente-six ans. Il



- 15 —

faudrait donc (]iiVllo fût décédée avant le 25 juillet I2g6.

Or, la Cnillid Clnistidua fixe le jour de sa mort au i*-"'' août.

Si même nous admcllous pour (u-lk'-ci l'année I2g6, elle

aurait donc réi;né plus de trente-sept ans ( ').

Le 4 a\ ril I25(), le papc^ Alexandre W accorda aux

religieuses de Citeaux le i)rivilège de n'être appelées en

justice que par lettres apostoliciues faisant expressément

mention de l'ordre et de ct;tte indulj^ence. Ce privilège

fut confirmé trois ans plus tard par le pape Urbain IV,

un ancien archidiacre de Liège, qui spécifia, le 26 mai

1262, que l'abbaye du Val-Benoit ne pourrait être tirée

en justice au-delà de deux journées de marche en dehors

du diocèse. Trois jours aupara\\ant, il avait confirmé

toutes les franchises et les privilèges de l'abbaye.

Dès les premières années de son abbatiat, en septem-

bre 1263, Ermengarde obtint d'Arnoul , chapelain de

l'église de Saint-Jacques à Jeneft'e, l'érection d'un autel

dédié à saint Michel et aux archanges dans l'église du

Val-Benoît. In prêtre fat attaché au service de cet autel

aux frais de l'abba^'e. On appelait ce chapelain le Nostcr,

(lu'il ne faut pas confondre avec le Pater, le confesseur

et directeur de la communauté. —
• Moins de deux

ans après, le i5 avril 1265, un second autel fut érigé

en l'église du Val-Benoit et dédié à la sainte \'ierge par

les soins du chevalier Godefroid Vallée de Horion. Vers

la fin du XIIL ou au commencement du XIV^ siècle,

(*
) A\)ici ré](ila|)he de cette abbesse d'après la Gallia Christiana :

Quidquid fortuna, natura vel ars meditari

Scivit, in Iiac una vobis Deus accumulavit.

Nomen, si quaeris, fuit Ermengarda vocata

De Nassou nata, de Ruleimonde postea lata.

Annis ter dénis cum senis, non sine poenis,

Hoc claustrum rcxit, quam Christus ad aethera vexit.

Haec sunt in fossa praeclarae corpus et ossn.

A i)roi)Os de la date de la mort do cette abbesse. la Gallia Chris-

tiana commet une erreur absolument inexplicable. Elle assigne à son

décès la date de 1220. Ov, en ce moment, l'abbaye du \'al-Benoît

n'existait pas encore et, en tout cas. les cisierciennes n'y étaient

pas.
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damoiselle Marie la Lardresse, religieuse au Val-Benoît,

légua à cet autel différents biens situés à Remicourt,

Limont, Noville, Wonck et Hodeige. A sa mort, en i3og,

elle y affecta encore un autre bonnier de terre en deux

pièces, dont l'une était située entre Noville et Jeneffe et

l'autre à Wonck.
En 1266, l'abbaye acquit à Jacques d'Heure, comte et

avoué d'Heure-le-Romain, la moitié du comté etdel'avoue-

rie de ce lieu. Ce legs important ne fut que le prélude

d'une série d'autres donations ou achats, qui devaient

bientôt rendre l'abbesse du Val-Benoît seigneur tempo-

rel de la commune d'Heure-le-Romain. Pour nous en tenir

à l'abbatiat d'Ermengarde, disons qu'en 1284, elle acquit

à Alexandre, a\'oué d'Heure, sa part d'alleu à Heure-le-

Romain.

En sa qualité de décimatrice des paroisses de Vyle et

de Simpelvelt, l'abbaye avait également le patronat de

leurs églises. De nombreux biens lui lurent donnés

dans ces deux communes du temps d'Ermengarde. Sans

entrer ici dans des détails que l'on trouvera tout au long

dans notre inA'entaire, signalons l'exemption de toute

redevance féodale sur cinq bonniers de terre à Simpel-

velt que lui accordèrent en 1282 Renaud, comte de Gueldre

et duc de Limbourg, et Ermengarde, son épouse.

Pendant tout le cours du XHI^ siècle, il arriva assez

fréquemment que des personnes de qualité se livraient <à

l'abbaye corps et biens et y travaillaient en vrais convers.

Ce fut le cas en 1217 pour le chevalier Conon et sa

femme Marguerite et en 1270 pour Jean de la vSauvenière et

son épouse Agnès. Ces personnes, qui faisaient ainsi par-

tie rff /(;z;;///m ^rr/r,ç/V étaient logées dans Vliospitium qui

recevait également à la nourriture et au gîte les \'oyageurs

de passage et les pèlerins. Mais à la fin du XIH*^ siècle,

l'usage s'introduisit d'accepter à la pension de simples

{)articuliers qui désiraient finir leurs jours dans la sainte

solitude du cou^'ent.

VI. — Marie DE Puri, morte le 17 octobre entre les
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années 1296 et i3o2. Nous n'avons rencontré cette abbesse

dans aucune charte.

A partir du X 1

1

1^' siècle, les cloîtres du \'al-Benoit

servirent de lieu de sépulture à un grand nombre de per-

sonnages tant laïcs (lu'ecclésiastiqucs, qui s'étaient signa-

lés pendant leur vie parmi les bienfaiteurs de rabba3'e.

Un statut du Cha})itre général de l'ordre de Cîteaux de

l'an 1217 ordonnait de recevoir dans les cimetières cis-

terciens, quand les curés y consentaient, les séculiers

morts après y a\oir choisi leur sépulture (
'

). En 122g fut

enterré au Val-Benoit, Théodore, abbé de S'-Jacques (-).

Les pierres tombales nous ont en outre conser\'é les

noms d'Agnès de Liège (t 22 juin 1247 )
("'), d'Alexandre

de Saint-Servais, chevalier, éche\-in et bourgmestre de

Liège (ï 18 octobre 1267) , d'Lle d'Alleur ( t 2g mai 12O3),

de dame Juetle, épouse de Jacques de Lardier, bourgeois

de Liège (t 2 ou il mars 1273 ), d'Agnès de b^imale (Vech-

mael) (t 21 septembre 1284), d'Elisabeth, épcjuse de

Robert, chevalier, seigneur de Limont (t 17 octobre

1287), d'une fille d'Arnoul de Limont ( *), de Gérard, moine
du Val-Dieu (t 2 juillet I2gi), et enfin d'Otton de Genefie,

doyen de Saint-Paul, fondateur du Val-Benoit, du Val-

Notre-Dame, etc. ci" 2g octobre 1244). Cet usage persis-

tait toujours au XVIL siècle , témoin répitajdie de

Jeanne de Rallier, dame de Plenevaux, Fisenne, Chef-

sonfosse, etc. (t i5 janvier 1643), veuf en premières noces

de Thierry de Hoensbroeck, seigneur de Plenevaux, et

en secondes de Guy de Fisenne, seigneur de Fisenne,

(1) Martknk, Tlies. Anccdot. IV. i3og, d'après d'Arbois dk Jt-pAix-

viLLK : Etudes sur Vétat inicyieur des monastères cisterciens aux XII'' et XIII''

siècles, p. 44.

(2j Annales Saucti Jacohi{M. G. H. SS. X\'I, 642) et Reineri Annales

(Ibid.,p. 680). Cet auteur écrit (^uo Thiorr\' fut onlcrn'' •• apiid mo-
niales cisterciensis ordinis » , ce qu'il nv faut ]k\s prcndri- à la Ictlrc,

puisciue les cisterciennes n'y sont arrivées cju'en i23i.

(^) GoBKRT : Les Rues de Liège, t. I\', }> 4.3.

{^ } Naveau. Analyse du Recueil d'èpitaphes dis Le l'ort, ]> 67 et 399
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tous deux ensevelis à Plenevaux. Inutile d'ajouter que

les abbesses furent de tout temps enterrées au \^al-Benoit

même.

VII. — Catherine , citée comme abbesse du Val-

Benoit, le 12 juillet i3o3.

Le i8 décembre i3o2, le pape Boniface VIII exempta

les cisterciens du payement des dîmes sur les terres culti-

vées par eux-mêmes ou par leurs fermiers, sur lestiuelles

personne n'avait jamais perçu de dîmes. Le 28 mai i3o4,

le pape Benoît XI manda au do3^en de l'église de Thuin
qu'il eût à veiller à ce que personne ne détînt injustement

les biens de l'abbaye du Val-Benoît.

Catherine, pas plus que l'abbcsse suivante, ne figure

dans les listes de la Gallia et de Fiscu.

VIII. — Helwide, mentionnée dans un acte du

5 avril i3o7 ou i3o8.

IX. — Béatrice de Same, décédée le 17 décembre de

l'une des années i3o7, i3o8 ou i3o9. Il faut croire que les

menaces spirituelles n'effrayaient guère les malfaiteurs,

car, à cette époque encore, nous voyons rabba\^e implorer

la protection de Rome contre ses spoliateurs Le i3 avril

i3oq. Clément V charge le prévôt de vS'-Paul, à Liège, de

défendre le Val-Benoît contre les rapts et violences qu'il

doit subir, et il édicté des peines sévères contre ceux qui

lui font du tort.

X. — Mathilde de Fize, i3io-i33o. Cette abbesse

avait comme neveu Jean de Fize, chanoine de la cathé-

drale de Liège. On se rappelle que, l'an 1245, Inno-

cent IV avait permis aux religieuses du Val-Benoît de

recevoir les biens de leurs sœurs défuntes, et, qu'en 1294,

l'empereur Adolphe de Nassau (un parent de l'abbesse

Ermengardc, sans doute) avait confirmé ce privilège. Il

est probable que, dans le cours du temps, ce droit leur fut

contesté, car en i3i3, le 29 novembre, Clément V le leur

renouvela.

Sous cette abbesse se présenta un des rares cas d'en-

quête que nous a3'ons rencontrés au sujet d'une admis-
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sion de religieuse au Val-Benoit I.e pape Jean XXII avait

nommé juges et enquêteurs de l'ordre l'abbé de Beaure-

l)art, de l'ordre des Prémontrés, l'abbé de S^-Jacques, et

maitre Jacciues de Modène. Ils eurent <à examiner la

demande d'Isabelle Claricie , de Dison
,

qui désirait

prendre le voile au Val -Benoît. L'abbé de Beaurepart,

pour tics motils ([ue nous n'avons pas à examiner
,

s'occupa seul de ce cas, et sans consulter les religieuses

du Val-Benoit, il décida de l'admission de la postulante.

Le \"al-Benoit refusa de l'admettre et délégua son procu-

reur Gérard de Bleret pour demander l'annulation de la

décision de l'abbé de Beaurepart, comme étant entachée

d'un vice de procédure.

Dans sa demande d'admission, alléguaient les reli-

gieuses, Isabelle Claricie, tout en disant qu'elle était du

diocèse de Liège, avait eu soin de taire qu'elle était de

la ville de Liège même, chose qui aurait suffi pour la faire

éconduire. Nous ne sommes pas par\enu à connaître

le motif de l'exclusion des Liégeoises de cette époque de

l'abbaN'e du Val-Benoît. Nous ne connaissons pas davan-

tage l'issue de cette affaire, l'abbé de Beaurepart ayant

demandé délai sur délai avant de se déjuger. Ceci se

passa en i328. Faut-il \oïv une relation entre le refus de

cette personne et l'autorisation que rabba3^e du Val-

Benoit oljtint, en i33o, de l'abbé de Citeaux d'abord, du

pape Jean XXII ensuite, de fixer à quarante-cinq le

nombre maximum de religieuses? Toujours est-il que, l'an

i33o , l'abbé de Citeaux se trouvait au Val-Benoît. Il

venait de constater par l'examen des registres de rentes

et de revenus que, si le nombre déjeunes filles désireuses

de revêtir la robe blanche au Val-Benoît augmentait sans

cesse , il n'en était pas de même des ressources de

l'abbaye. Le 2g juin donc, la grosse cloche de l'église

appela la communauté à se réunir en chapitre général,

et là, l'une après l'autre, les religieuses vinrent jurer, en

touchant les saints Evangiles, qu'elles ne permettraient

pas que le nombre de quarante-cinq fût dépassé, aussi

3
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longtemps que les ressources de la maison n'augmente-

raient pas. N'ayant pas encore de sceau propre, le cou-

vent se servit de celui de l'abbesse pour confirmer cette

résolution.

Mathilde de Fize mourut le 20 avril de l'année i33o,

3i ou 32.

XI. — Elisabeth Surlet, i332, t i décembre 1334.

Elle était déjà religieuse au Val-Benoît en i327 (').

Comme abbesse, elle nous apparaît pour la première fois

le 23 septembre i332.

Elle était fille de Louis Surlet, échevin de la Souve-

raine Justice de la cité et du pa_ys de Liège, à la fin du

XIIL siècle et d'Oude Boveal, fille de Jean Boveal, dit

Boveau, bourgeois de Liège. Le grand-père de Louis

Surlet, Louis de Moylenarcke et de Mormanny, écu3^er,

surnommé aux Rouges Chausses, vivait en 1170 et

avait épousé la sœur de Roger d'Lsle, dit du Chapeau

d'Isle(2 .

XII. — Elide de Loncin, i334 t 3 avril i333.

Cette abbesse nous est signalée dans un acte du i5 juin

i335. Cette même année, le pape Benoît XII promulgua

une bulle d'une très grande importance pour l'ordre de

Citeaux. A l'avenir, tous les abbés et abbesses de\'raient

prêter le serment de ne point aliéner les biens de leurs

monastères que dans les cas de force majeure et après

avoir obtenu l'autorisation du chapitre général. Défense

est faite de contracter des emprunts sans le consentement

de la communauté , exprimé par écrit. Les visites sont

réglées : une \isite ne pourra durer au-delà de trois jours.

Le visiteur ne pourra accepter aucun présent et il sera

tenu de garder le secret sur ce qu'il apprendra au cours

de sa visite. Un religieux de passage ne pourra rester

(^ ) « Le mardi devant le florie Pàque i326 » (Stjde moderne,

ir mars 1327). Lp: Fort, Manuscrits généalogiques aux Archives de

l'Etat, à Liège, i^e partie, tome 22, fol. 58 et S(]<].

(2) Ibid., Cf. C. DE BoKMAN. Les Echevins de la Souveraine Justice de

Liège, tome I, page 8y.
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([uo deux jours dans un monastère , sauf en cas de

maladie. Comme novices, on n'acceptera que les per-

sonnes idoines, de l'avis de la communauté, La modestie

dans les habits et dans les meubles est chaudement
recommandée et l'usage de la viande, hormis les cas de

maladie, sera intcM^dit. Cette dernière défense fut levée

plus tard (').

On le voit , toutes les stipulations de la bulle papale

convergent vers le même but : la vigilance dans la ges-

tion économique de l'abbaye. En la personne d'Elidc de

Loncin, les recommandations du souverain pontife ren-

contrèrent, si nous pouvons nous ser\ir d'une expression

moderne, un peu modifiée « tlie rigJit icoiuan on thc right

place » Non seulement cette abbesse fut la première à

attirer l'attention sur l'exploitation des mines de houille

qui se trouvaient nombreuses dans le sous-sol des terres

de l'abbaye et qui devaient devenir pour elle une source

importante de revenus, mais encore elle mit un ordre

parfait dans les affaires d'administration de l'abbaj'e en

faisant renouveler ou réunir en des recueils spéciaux

tous les actes et mentions intéressants concernant les

propriétés du Val-Benoit. En 1342, elle fit faire une copie

sur parchemin (aujourd'hui perdue, mais dont il existe

une copie du XV'^ siècle) de Vantiqiius liber
^
qui conte-

nait la spécification des biens de rabba3'e au commence-

ment du XIV'^ siècle. Ce fut encore elle cjui fit copier

pour la première fois, vers l'année 1341 , les chartes du

Val-Benoît dans un cartulaire , malheureusement perdu,

mais recopié en i38o. Cette seconde copie fut également

détruite , et nous ne la connaissons que par un copiste

du XVIE' siècle. Le plus ancien registre de cens, rentes et

trescens date de i352. Enfin, tout récemment nous avons

retrouvé parmi les archives de M. van der He3^den a

Hauzeur un registre de stuits ou baux pour les années

1345 à i367
,

qui fut donc également commencé sous

l'abbatiat d'Elide de Loncin.

l,' j Eclaircissement des privilégies de l'ordre de Citeaiix. p. 53 Sans nom
d'aiiteur. — Liégo. 1714.
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Ainsi , il ne sera pas exagéré de dire que , si nous

sommes parvenu à écrire l'histoire du Val-Benoît, c'est

en grande partie à cette abbesse que nous en sommes
redevable.

Le 4 février i35i , le pape Clément VI institua les

abbés de Saint- Martin de Tournai, de Saint-Jacques de

Liège, et de Saint-Michel d'Anvers, comme conserva-

teurs des privilèges et comme juges des abbayes de

l'ordre de Cîteaux en Belgique.

Elide de Loncin mourut le 3 avril, probablement de

l'année i353, où nous rencontrons l'abbesse suivante en

qualité d'élue.

XIII. — Jeanne delle Rose, i353 t 25 novembre

1364 ('). Elle apparaît comme élue dans un acte du 20

juillet i353 ; comme abbesse, le 5 mai i354 (-)

Depuis longtemps, l'austérité primitive de la règle de

saint Bernard avait disparu dans nos couvents cister-

ciens. Aussi pourra-t-on remarquer dans nos anal3'ses

de chartes que , dès le XIIL siècle , les religieuses

reçurent de nombreuses pitances, particulières ou géné-

rales ('). L'abbesse Jeanne delle Rose percevait une rente

(*) Voici quelle était son épitaphe qui nous fut communiquée
par feu M. le chanoine Henrotte :

M. C. ter LXI quater annis si bene scripsi,

Luce Katharinae quae jam régnât sine fine,

Evo confracta, ilecessit dampna Johanna

Hic abbatissa, de stirpe Rose generata.

Femina pacifica, sapiens humilisque, pudica,

Dulciter ut vixit, tandem cum pace quievit..

Hic qui respicitis omnes pensate quod estis.

Ut sum, sic eritis, ergo pro me rogo oretis.

(2) Il se passait généralement un petit temps entre Vélection de

l'abbesse et sa confirmation par l'abbé de Citeaux ou son délégué

— Voir au sujet des élections des abbesses de l'ordre de Citeaux :

W. De Paquiiîr : L'abbaye de Solières. {Bulletin de la Société d'art et

d'histoire du diocèse de Liège, tome X, pages 106 et sqcj.)

{^) Voj'ez sur ce sujet: L. Dolberg : Die Cistcrcienser beim Mahle,

servitien ùnd Pitancien dans les Stiidien îmd Mittheilùngen aùs dem Benedic-

tincr-Orden .Y TV/. 609-629.
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annuelle de quatre muids et demi d'épeautre sur des

terres situées à Fizc-le-Marsal et à Kemexhe. Le 12 mai

l356, d'accord avec tout le couvent, elle décida qu'à sa

mort cette rente compéterait à la religieuse Maroie de

Saint-Servais
,
qui en aurait l'usufruit sa vie durant.

Après elle, ce serait Marie délie Monzée qui en jouirait

et lorsque celle-ci aussi aurait passé de vie à trépas,

Alexandre de Fraipont, « l'escolire « de l'abbaye, perce-

vrait la rente. Après la mort de toutes ces personnes,

l'abbaye entrerait en possession des quatre muids et

demi d'épeautre de rente.

Jeanne délie Rose mourut le 25 novembre 1364.

XIV. — Catherine de Libermé, 1364, t 7 décembre
i365. Citée comme religieuse le 20 juillet i353 et comme
boursière le 25 juillet 1364, elle ne resta guère plus d'un

an à la tète de l'abbaye. Elle ne nous apparaît comme
abbesse que dans deux actes, respectivement du i5 février

et du 14 avril i365. La Gallia Cliristiaua fixe sa mort au

7 décembre i366, date que nous ne pouvons pas admettre,

car dès le mois de mars de cette année nous rencontrons

l'abbesse suivante :

XV. — Catherine de Muchehaye, i365 — 22 dé-

cembre 1372. Dès cette époque, l'abbaye du Val-Benoit

avait le droit de nomination du ma\^eur d'Heure-le-

Romain. Cela résulte d'une sentence du 7 juillet i366 des

échevins de Liège donnant rencharge aux échevins

d'Heare-le- Romain. Ce droit lui était injustement con-

testé par Henri de Fexhe, écuyer, fils de feu le chevalier

Henri de Fexhe, échevin de Liège.

Un an après, le 26 octobre i367, l'abbaye acquit le

huitième de la justice d'Heure-le-Romain de la part de

Jean de Bombaye et, le i5 novembre suivant, elle institua

un homme de fief pour le relever de Renard, seigneur de

Neufchàteau lez-I)alhem, dont ce fief mouvait.

La date de la mort de Catherine de Muchehave, fixée

en 1370 par la copie de l'épitaphe et par la Gallia Cliris-

tiaua, ne peut être acceptée.
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Nous rencontrons encore cette abbesse le ii septembre

et le 19 octobre 1371 ainsi que le 12 octobre 1372. Si, comme
nous avons plus de raisons de le croire, la date du 22 dé-

cembre est exacte, Catherine de Muchehaye doit être

morte en 13/2, car dès le i3 avril i373 nous renconti'ons

comme abbesse :

XVI. — MÉLIE DE LiBERMÉ, i372, t IQ juin i388.

Le 22 mars i373, cette abbesse nomma en qualité de

lieutenant du Val-Benoit en la seigneurie d'Heure-le-

Romain le célèbre Jacques de Hemricourt, alors secré-

taire des échevins de Liège.

L'abbatiat de Mélie de Libermé marque un tournant

dans l'histoire économique du Val-Benoit. Alors qu'au

XlIIe siècle elle avait des ^i graiigi'c :>:> ou colonies rurales

dans un grand nombre de communes où les frères convers

s'adonnaient eux-mêmes à la culture des terres, l'abbaye,

pour des causes multiples que nous ne pouvons discuter

dans cette courte notice, renonça dans la seconde moitié

du XIV^ siècle à exploiter elle-même ses terres et les

livra à des particuliers a des baux emphythéotiques. Avec
l'autorisation de l'abbé de Citeaux, elle céda ainsi succes-

sivement ses terres de Cerexhe-Heuseux (i373, 20 avril),

Melen, Be^me, Simpelvelt (')(i374, 24 juin-22 juillet), Ham-
broux (i38o, 19 juin), pour ne citer que les principales alié-

nations. Ses dîmes mêmes, elle les vendit, comme celle de
Gronsveld (le 14 décembre 1379), ou elle les échangea
contre des cens héritables comme à Verviers (4 mai i373).

Des cens et des rentes héritables elle en acquit, du
reste, en grande quantité, principalement dans la ville de
Liège même. C'est de la seconde moitié du XIV'^ siècle

que date l'institution de sa cour jurée de tenants dans
cette ville, chargée de connaître des conflits qui surgis-

saient nombreux au sujet de ses propriétés.

A cette époque aussi, l'abbaye acquit la maison géné-
ralement connue dans la suite sous le nom de l'Hôtel du

(') La cour et les biens de l'abbaye à Simpelvelt avaient été loués
pour un terme de douze ans, dès l'année i366.



Val-Benoit, dans la rue du Lavoir (aujourd'hui rue du

Pot-d'Or), à Mathieu d'AKlenrocde, bourj^eois de Maes-

tricht (1378).

Dès le XIII'-' siècle, l'abbaye possédait à Liège, dans la

rue du Souverain-Pont, un immeuble plus spécialement

connu sous le nom de « Maison délie Val-Benoitc » et qui

parait avoir servi de refuge aux religieuses en cas de

danger. La nouvelle maison, «l'Hôtel du Val-Benoît»

tout en servant au même usage, devint la résidence de la

cour des tenants du Val-Benoit à Liège, et au XV'-' siècle

la demeure du receveur de l'abbaye dans cette ville.

Cette maison formait le dernier immeuble de la rangée de

gauche de la rue du Pot-d'Or et se trouvait en face du

refuge de l'abbaye du Val-Saint-Lambert. A la fin du

XVIII'^ siècle, l'abbaye loua l'hôtel à des particuliers. C'est

ainsi qu'en 1770 il était occupé par M. le chevalier de

Lanaj^e ('). En 1/85, l'abbaye eut comme locataire M. le

comte de Preston et en 1789, une dame de Grumsel. Le
i'^^' juin 1791, elle le loua à L. F. Nagant, chanoine de

Saint-Denis, à Liège, tout en s'3^ réservant quelques

appartements pour les cas imprévus (-). Au début du

XIX*^' siècle, cet hôtel devint la propriété du comte de

Hoen.

XVII. — Clémence de Bombaye, i388, t 20 décembre

1403. Cette abbesse fit acheter, le 24 avril i3gi, un autre

huitième de la justice et hauteur d'Heure-le-Romain à

Jean dit Rigaud d'Heure, qu'elle releva également du

seigneur Renard de Neufchàteau.

Une contestation ayant surgi entre l'abbaye du Val-

Benoit et le chapitre de S'-Lambert au sujet de la largeur

de la route longeant l'abbaye du Val-Benoît, les échevins

de Fragnée décidèrent, le 21 octobre i3gi, que la route en

question devait avoir — comme elle l'avait en réalité — la

largeur d'une verge, ainsi que le soutenait l'abbesse.

(') GoBERT ; Les Rues de Liège, t. III, p 292.

('^) Archives de l'Etat, à Liège: Fonds du Val-Benoit. Registre

aux stuits. 1785-1795, fol. 54 v°.
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Ce fut encore Clémence de Bombaye qui, le 21 dé-

cembre i3g6, fit déterminer de commun accord avec les

masuiers de Jupille et Fléron les droits de vaine pâture

sur les propriétés de rabba3-e

Nous rencontrons cette abbesse pour la dernière fois

dans un acte du 20 novembre i3g7.

XVIII. — Sophie de Libermé, 1403, t 29 octobre 1417.

Voici , depuis un demi-siécle , la troisième abbesse de

cette famille. Elle fit nommer en 1404 Nicolas de Fau-

quemont, citoyen de Liège, en (jualité de lieutenant de

rabba\^e en la seigneurie et avouerie d'Heure-le-Romain,

dont elle acheta, le 25 juillet 1405, le dernier quart avec

un grand nombre de cens et de rentes à Jean Bottier de

Fexhe, sire d'Aaz et Hermée, chevalier. Le 24 avril 1412,

elle s'enquit auprès des échevins d'Heurede-Komain à

l'eflet de connaître exactement les propriétés de l'abbaye

et leur nature. Dans l'espace de 140 ans, et par quatre

acquisitions successives, le Val-Benoit était arrivé à

posséder la seigneurie entière d'Heure-le-Romain. Ce fut

cette abbesse qui fit recopier Vautiquus liber ou chasse-

reau, et cette copie sur papier, terminée le 2g janvier 1406,

parvint jusqu'à nous

XIX. — Sophie de Fléron, 1417, t 25 octobre 1430 ou

1432. On a pu constater que si l'abbaye ne s'occupait plus

guère de la culture de ses terres dans la plupart des com-

munes et n'y faisait plus que de rares acquisitions, elle

s'attachait au contraire, à étendre ses propriétés à Heure-

le-Romain Cependant, au commencement du XV*-' siècle,

elle paraît avoir abandonné, dans cette localité aussi,

l'exploitation personnelle de ses biens, car nous avons

retrouvé plusieurs lettres adressées par l'abbaye au curé

de l'endroit tendant à proclamer les bans d'affermage des

terres du Val-Benoît.

Notre abbesse était la fille de Rigaud de Fléron (').

XX. — Elisabeth de Chockier, 1430 ou 1432, t 7 fé-

(') Acte du 8 octobre 1425.



\"iicr i^.Ti, iillc (le Radoux Chockier et de Marie, fille de

JcMu du Château de [tMiieppe. Ses fçfands-parents [)ater-

nels étaient .Adam de C"h()(d<ier, chevalier, et Agnès le

Bla^•ie^('). D'ai^rès son bisaïeul paternel, Jean Surlet,

seigneur de Chockier, notre abbesse fut aussi appelée

Elisabeth Surlet. Elle avait comme frère Jean Surlet de

Lartlier, seigneur de Chockier, (dianoine de la collégiale

de S'-Martin, puis chanoine de la cathédrale; et prévôt

(ti446)('^).

En l'année 1437, l'abbaye 'de Moulins accorda aux

abbesses du Val-Benoit, de Marche-les-Dames et de

Solières des lettres de confraternité, où étaient détermi-

nées les prières <à dire dans chacune de ces maisons par

les prêtres, religieux, couN'crs et familiers à l'annonce du

décès d'un confrère ou d'une consœur ("').

En l'année 1443, l'abbaye du Val-Benoit comptait 25

religieuses, l'abbesse et 5 écolières ('*).

En 1450, le pape Sixte IV ordonna dj.: réformes impor-

tantes dans l'ordre de Citeaux (').

XXI. — Agnès delle Roche, I45i,t8 avril 1454.

Cette abbesse était déjà religieuse au Val-Benoît le 4

mars 141g, de même que sa sœur Marie, qui y avait pris

le voile en 1405 et vivait encore en 146g. Elles étaient filles

de Jean de la Roche, chevalier, seigneur de la Rochette,

Flostoy, Résimont, voué de. Fléron, échevin de Liège,

etc. (t 4 mars 141g), et d'Helwide de Bornai, fille de

Henri de Bomal, chevalier. Une de leurs parentes, la

cousine germaine de Franck de la Roche, écuyer, .sei-

gneur de la Rochette, leur grand-père paternel, avait été

religieuse au Val -Benoît au XIV'^ siècle et sa sœur le fut

(*) Le Fort : .1/55. i^cncnl. 3" partie, tome 9.

(-) Hemricourt : Mh'oiy des Nobles, édit. Jalheaii, p. 255, note i.

(^) Bibliothèque royale à Bruxelles : Section des Manuscrits.

Ms. 401-403, fol. 112. Cf dom Ursmkr Berlièrk. Monasticon Belge, I, 84-

(*) Archives de l'Etat à Liège : Registre de cens, rentes et

trescens. Compte général de 1443.

(•') Eclaircissement des privilèges de l'ordre de Citeaux, etc , p. 33i.
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à Robennont. Celles-ci étaient filles de Jac(]ues délie

Roche et de la fille ainée du chevalier Baudouin de Flé-

malle ('V

Jean délie Roche ordonna par testament à ses deux

fils, Franck et Henri, de payer à leurs sœurs, leur \ïe

durant, une rente annuelle de 20 muids d'épeautre (-).

XXII. — Berïheline belle Falise, 1454, t 27 sep-

tembre 1473. Cette abbesse s'attacha surtout à rétablir

la discipline monastique qui, au Val-Benoît, comme par-

tout ailleurs, s'était fortement relâchée au XV^ siècle (*).

Fe 10 mai 1456, elle donna à cultiver pour compte de

l'abbaye, à Fibert de Geron , le vigneron, toutes les

vignes du Val- Benoit. Sous son abbatiat surgit un diff'é-

rend avec la cathédrale de Fiége au sujet de la propriété

des mines de houille situées sous le <( pelé thier, » près

du \'al-Benoît. Fe 6 fé^'rier 1460, les \'oirs-jurés des char-

bonnages, à la recharge des échevins de Fiége, pronon-

cèrent un jugement donnant gain de cause à l'abbaye.

XXIII. — Elisabeth de Fiers, 1473 , t 26 février

1480. Nous n'avons rencontré le nom de l'abbesse « Ysa-

beaul de Fyrs « que dans un acte du 7 octobre 1476 ('*).

XXIV — Agnès de Pousseur, 1480, t g février i5i6.

Cette abbesse se trouva à la tète du Val-Benoit pen-

(*) Lk Fort, Mss. généuL 3" partie, tome 37. Cf. chevalier dk Ha-
RKXNE : Le Château de la Rochette et ses seigneurs, cité par le chevalier C.

DE BoRMAN : Les Echeviiis de Liège, I, 3oo.

(-) Archives de l'Etat à Liège. Fonds : Echevins de Liège. Conve-

nances et testaments, 4 mars 141g, fol. 21.

('') Le mouvement de réforme jjarlit de l'abbaye de ]\Iarche-les-

Dames. (Dom Berlièric : Monasticon Belge, L 180 )

C) Dans le registre aux stuits de 1546-1580 (Archives de l'Etat), elle

a])i)arait encore à la daie du 2S octobre 14S0. - Nous avons moins de

confiance dans une note d'un registre du XX'I^ siècle que dans l'acte

authentique du 8 septembre 1480, où nous rencontrons déjà l'abbesse

suivante. Inutile d'ajouter que nous rejetons absolument l'année

1484 donnée par nos sources imprimées comme étant celle de sa

mort.
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dant jM-ès de trenlo-six ans à une époque des i^lus cri-

tiques.

Elle était, sinon la sœur, du moins une jKirente de

Catherine de Pousseur, relij^ieuse du Val-Benoit en 1496,

et qui était la fille de Denis Corbeau de Pousseur, écuyer,

seigneur de Villers et Fraipont, bouri^anestre et échevin

de Liège, et de Jeanne de Ruffe, dite de Brialmont, dame

de Brunshode et de Brialmont à TillfC).

Cette abbesse avait commencé par faire dt;s restaura-

tions importantes à l'église du Val-Benoît. Mais, bientôt,

la terrible guerre civile des de Horne et de la Marck qui

désolait le pa3's de Liège la Ibrça à ajft'ecter les revenus

de l'abbaye à des besoins plus urgents Devant les ravages

occasionnés par les soldats dans les campagnes , l'in-

cendie et le pillage des fermes , une partie des terres de

rabba3'e était restée inculte et une autre ne trouvait de

fermiers que moyennant une forte diminution de fer-

mage C*). C'est en vain que, dans le bi:t de venir en aide

au Val-Benoît, l'abbé de Cîteaux exhorta le 14 septembre

14S8 les abbés de Signy, de Moulins et du Val-Dieu à

exiger des débiteurs de notre abbaye qu'ils lui donnent

satisfaction. Le 8 juin 14QO, l'abbé de Moulins, frère Nicole,

visitant le Val-Benoît, put constater de visu la triste situa-

tion dans laciuelle il se trou\'ait. Il fut (]uestion un

moment de supprimer la communauté. C'est alors que

l'abbesse prit recours au seul remède (]ui lui restait :

l'aliénation à titre provisoire ou définitif des rentes de

l'abbaj'e.

On recourut à ce moyen extrême à diverses reprises,

du consentement du visiteur de l'ordre, l'abbé de Moulins,

et encore ne réussit-on pas complètement à mettre les

religieuses à l'abri du besoin. En 1493, Agnès de Pous-

seur s'adressa à Maximilien d'Autriche pour (ju'il permît

à deux religieuses de se rendre en France afin de s'y

procurer du blé pour la nourriture du couvent. Dans sa

(0 Le Fort, Mss. généal ,
ire partie, tome 18, fol i65

(2) Acte du 6 juillet 1484.
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re(iuète , l'abbesse exposait qu'à cause des longues

guerres civiles qui désolaient le pa^^s de Liège, l'abbaye

n'était pas parvenue à se procurer tlu blé en quantité

suffisante pour la consommation des religieuses qui

étaient au nombre de 87 (cjuel formidable accroissement

en un demi-siècle!) et des 16 à 18 gens de serx'ice

employés au Val-Benoît. Or, on était au commencement
du printemps , et il n'y avait plus pour deux mois de

nourriture à l'abbaye. On pourrait aisément se procurer

du blé en France. Malheureusement, l'empereur était en

guerre avec ce pays et sans sauf-conduit, les provisions

que l'on ramènerait de là-bas par voie d'eau ou de

terre seraient certainement arrêtées. Maximilien leur

accorda le sauf-conduit demandé, le 23 avril 1493, et

enjoignit au grand-bailli de Namur et à tous officiers de

justice du pays qu'ils eussent à laisser passer librement

les blés que les religieuses du Val-Benoît ramèneraient

de France

A peine l'abbesse eut-elle fini d'assurer l'existence ma-

térielle des religieuses, qu'elle se vit inquiétée par les

abbayes sœurs. Le Val-Notre-Dame l'attira devant la jus-

tice régulière du pays au sujet d'une question de rentes.

Agnès de Pousseur provoqua immédiatement des lettres

de l'abbé de Cîteaux qui, le 12 juin 1498, fit défense abso-

lue aux religieux de l'ordre de citer des confrères ou des

consœurs devant des justices autres que celles de l'ordre

même, sans une autorisation spéciale du Chapitre géné-

ral. Notre abbesse eut encore à invoquer ces lettres dans

la suite, notamment le 19 mai i5i2, à l'occasion d'un diffé-

rend avec l'abbaye de Robermont.

Là ne se bornèrent pas les difficultés qu'Agnès de

Pousseur eut à surmonter. Nous avons vu que depuis le

commencement du XV^' siècle, l'abbaye du Val-Benoît

possédait entièrement la seigneurie d' Heure- le-Romain

et qu'à différentes reprises elle en fit le relief devant le

seigneur de Neufchàteau. A la suite de quelles circons-

tances le Val-Benoit se dégagea-t-il de l'obligation de ce
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relief, nous n'en avons point retrouvé de trace. Toujours
est-il (]u'à l'entrée du X\'l^' siècle le seigneur de Neufchà-
teau ayant réclamé ce relief, vi l'abbaye ayant refusé de le

faire, il lit arrêter l'officier de justice du Val-Benoit à

Heure-le-Romain Cité, pour ce fait et aussi au suiet de
la nature de sc>s droits, devant l'abbé de Saint-Jac(]ues,

conservateur des privilèges et juge de l'ordre de Cileaux

à Liège, le 3 octobre i5o3, le seigneur de Neufeh;Ueau re-

iusa de comparaître et de reconnaître cetle juridiction.

Il s'adress;i, concurremmcmt avec l'abbesse du \'al-I-)e-

noit, à l'archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne et de
Brabant, dont le conseil rendit une sentence favorable à

l'abbaye le 26 août i5o.i. Mais celle-ci ne paraît ])as a\oir

attendu la décision de la justice du sou^'erain des Pays-

Bas
;
car, dès le 24 mai i5o4, elle releva la seigneurie

d'Heure-le-Romain de la cour allodiale de Liège ('). Le
16 octobre i5o5, l'abbesse fit déterminer, avec l'aide des

vieillards de la commune, les limites de la seigneurie

d'Heure-le-Romain

Moins de dix ans après, le q juin i5i4, l'abbave reçut

une partie du fief de Jehay, qui revenait à dame Agnès,
fille de Quentin de Thuin, par suite du décès d'Ide, sa

sœur, veuve d'Arnold de Bombaye et femme d'Heilman
de Sart. L'année suiwante, le ig mai, elle reçut le reste

du fief de la part de Guillaume, fils de Jean d'Athin, à qui

il était échu par la mort de Wauthier d'Athin, son grand-

père, et qui la transporta au Val-Benoît, moyennant le

pain et la prébende, pour lui et sa femme, leur vie

durant (2).

XXV. — Catherine Piere ou de Pirs, i5i6, y 3o mars
i536. Tout au début de l'abbatiat de Catherine, le Val-

Benoît fut désolé par une terrible inondation des eaux de
la Meuse. Les divins offices furent célébrés pendant

(') Vo\'ez notre inventaire, et Cf. Sr. Bormans : Les Seigneitylcs

allodiaks, p 10 1.

(^) Voyez notre inventaire. Cf. St. Bormans. Les seigneuriesféodales.

(Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. X, p}). i64eti65.j
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quelque temps hors de l'église. Les dégâts causés, tant aux

terres qu'aux l)àtinicnts de l'abba^'e forcèrent les reli-

gieuses à aliéner encore une fois des rentes. Ce S3'stème

inauguré sous l'abbesse précédente sous le coup d'une

^'raie nécessité, sera utilisé très souvent dans la suite, à

tel point que les autorités se verront obligées d'ajouter

aux clauses de leurs concessions, que les sommes résul-

tant de la vente devront bien être affectées au service de

l'abbaye.

Nous avons pu constater aussi qu'à la fin du siècle pré-

cédent, la décision prise jadis de ne pas admettre plus de

cjuarantc-cinq personnes au Val-Benoît était absolument

tombée en désuétude. Au commencement du XVI*-' siècle,

l'affluencc des religieuses paraît avoir été telle, que le

!'-'' mai i5ig, nous voyons envoyer deux religieuses à

l'abbaye de la Vigne-Notre-Dame à Vivegnis avec dis-

pense pour cette abbaye de payer désormais, au Val-

Benoît, une rente de 5 muids 6 setiers d'épeautre, aussi

longtemps que les deux religieuses }' resteraient.

Nous rencontrons cette abbesse pour la dernière fois

dans un acte du 14 août l535.

XXVI. — Jeanne de Berlo ou de Brus, i536, t 3o

janvier i56g. Elle était fille de Jean de Berlo , seigneur

de Brus, Wagnée, Purnode, Bersée, Fontainoy, pair de

Namur, et de Jacqueline d'Oultremont, mariés le 8 août

i5o2. La famille de Berlo, par ses nombreuses alliances,

joua un rôle politique important au pays de Liège (M.

Sur la pierre sépulclirale de l'abbesse figuraient les quar-

tiers de Berlo, Houtain, Oultremont et Hun (-).

Le long abbatiat de Jeanne de Berlo ne fut encore

qu'une succession de misères de tout genre. Ce n'étaient

plus seulement les réparations de bâtiments et la diminu-

(.'j J. Habets : Beschrijving dey Loonsche lecnen in Jiet hertogdom Lim-

biirg. L'auteur avait confondu la seigneurie de Brus, près de Glons,

avec celle de Breust, près d'E^'sden ;mais, dans ses addenda, il corrige

son erreur.

(-) Li' Fort. Mss.génèal., 3" partie, tome \'l.
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tion (les revenus (lui forçaienl l'abbaye à aliéner ses

rentes, mais encore ses nombreux et interminables pro-

cès. En i557, ce fut le seigneur de Gran(l\'ille qui cita

l'abbaye devant sa cour de tenants pour l'obliger à

payer certaines redevances sur ses terres à Grandville.

Le Val-Benoît refusa et s'adressa au conservateur de ses

privilèges, l'abbé de Saint-J;ic(iuc>s , (|ui commina les

peines ecclésiastiques contre le seigneur de Granchille,

parce que celui-ci n'avait tenu aucun compte de la bulle

de Clément VI (4 février i35i) touchant la juridiction

dans l'ordre de Cîteaux.

En i56o, un conflit du même genre se produisit avec

Mathieu, le mesureur de grains de Liège, (jui avait cité

l'abl^aye à comparaître devant les échevins.

L'an i56o, les bâtiments de l'abba^-e, minés par la

vétusté et les eaux, tout récemment lézardés par un

violent incendie, durent être remplacés. Mais à peine

l'abbaye avait-elle été reconstruite que les troupes du

prince d'Orange la rasèrent pour ainsi dire jusqu'au sol

(4-5 novembre l568) parce qu'elle avait refusé, parait-il,

de fournir à la suite du }n"ince une somme de 100,(joo

ducats. D'après un relevé de i5yo, les dégâts causés au

monastère se chiffrèrent par près de 200,000 florins (').

Ce furent des temps très durs pour notre abbaye. Pen-

dant les mémorables journées du 4 et 5 novembre, la

plupart des religieuses s'étaient réfugiées à Liège, où le

prince d'Orange n'avait pas obtenu accès, mais trente-

neuf d'entre elles étaient restées au Val-Benoît avec

quinze converses et une quantité de personnes logeant

au cou\ent (^).

Pour comble de malheur, l'hixer de l'année iSbS fut un

des plus rigoureux dont on eut mémoire. Les blés furent

gelés presque partout et l'abbaye, dans la crainte de ne

pas trouver de nourriture pour tout son monde, se vit

i ') Th. Gobkrt, Les Rues de f^iége. loinc I\', p. 3b.

(-) Acte du 17 février 1584.
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lorcée de faire toutes sortes de contrats avec ses fermiers

pour pou^"oir disposer sans retard de certaines sommes

d'argent (').

L'abbesse Jeanne de Berlo ne survécut pas longtemps

à tous ces malheurs. A celle cjui lui succéda incomba la

tâche de réparer le désastre.

XXVII. — Marguerite de Horion, i56g, t 3o mars

i5q4. Cette abbesse était issue d'une noble famille du pa^'S

de Liège. Elle était fille de Guillaume de Horion, écu^-er,

voué de Horion, seigneur d'01e3'e, Grantaxhe, Freloux,

Corthys, Engis, etc., bourgmestre de Liège en 1496, qui

fit bâtir le fameux château de Horion, célèbre dans l'his-

toire pour l'énergique assaut qu'il soutint, en 1702, contre

les troupes du prince de t'Serclaes. Sa mère était Barbe de

Ghoer, dame de Heel, fille de Jean de Ghoer et de Jeanne

de Montfort. Son giand-père paternel était le chevalier

Guillaume de Horion, bourgmestre de Liège en 1478, qui

avait épousé Marguerite de Spontin (-). Sur son épitaphe

figuraient les quartiers suivants :

Horion, Duras, Spontein, Nameur,

Ghoer, Withemme, Montfort, Croy.

Nous rencontrons Marguerite de Horion comme prieure

le 4 mars 1546, et le 3 mai de cette même année, elle est

même citée comme abbesse. Est-ce une erreur de copiste

ou ne faut-il pas y voir plutôt qu'en ce moment elle rem-

plaçait l'abbesse ? Nous sommes tenté de nous rallier à

cette dernière hypothèse, d'autant plus que le fait semble

s'être renouvelé dans un acte du 4 février i565 (^), ce qui

a fait placer la mort de l'abbesse précédente en cette

(1) Voj'ez l'acte du i^"^ décembre i568, où Jeanne de Berlo ayipa-

raît encore comme abbesse, ce qui prouve que la date de i566, suji-

posée par nos listes imprimées comme celle de sa mort, ne peut être

acceptée.

(2) Le Fort. Mss. généal., i''^' i)artie, tome 11, fol. 129.

('') Archives de l'Etat à Liège. \"al-Benoît. Registre aux stuits,

i546-i58o, fol. 61 V".
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année-là alors que nous la rencontrons encore à la fin de

l'année i56S.

Lorsqu'elle an'iva au siège abbatial, le Val-Benoît ne

iormait i)lus (|u'iin waste monceau de ruines. Pour
reconstruiri' la maison, il fallait de l'argent, et pour se

procurer de l'argent on ne connaissait plus d'autre mo^^en

que celui (Miipk^vé par Agnès de Pousseur : l'aliénation

des rentes. Aussi la plupart des actes qui nous ont été

conservés de cette épocjue concernent-ils les engagements

de rentes.

L'abbesse sut obtenir une bulle du pape Grégoire XIII

en date du i^i" novembre 15/4, l'^^xt^mptant du payement

de la dîme sur les bénéfices ecclésiastiques à l'évêque de

Liège. Cette exempli(^n lui fut encore confirmée par le

Saint-Siège le 17 février 1584.

Pensant à juste titre que la ])ire des transactions valait

mieux, surtout à cette èpocpie dans la in-incipautè de

Liège, que le meilleur des procès, Marguerite^ de Horion
obtint aussi de l'abbé de Cîteaux: de pouvoir transiger

dans différents procès qui s'éternisaient, et elle réussit

ainsi à se procurer de l'argent tjui, même en cas de bonne

issue des procès, serait resté entre les doigts des procu-

reurs et avocats ('),

Comme à cette époque encore l'abbaye était forcée de

nourrir journellement plus de cent personnes, sans

compter la grande (juantité de pau\'rcs qui y recevaient

l'aumône, Robert, abbé dv Caml)ron, A'icaire général de

l'ordre de Cîteaux dans les Pa_vs-P)as, engagea l'abbesse

à ne plus accepter de nouvelles religieuses aussi long-

temps que la situation financière de l'abbaj^e ne se serait

pas améliorée (-).

Enfin, l'abbesse sut mettre à contribution différents

membres de sa riche faniille dans l'ornementation de la

nouvelle église, comme le {irouve l'inscription suivante

que l'on \' lisait :

1
'

j Acte du l'r juillet i585.

{- ) Acte du g décembre i585.
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<< Raes d'Ans, seigneur de Villers lez Guize et a Fon-

taine, Haut vouédeFizela Marselle, Bourguemaitre de la

cité de Liège, et Madame Barbe de Horion, son espeuse

a l'honnour de Jesu Christ et de la Vierge Marie, sa très

sainte mère, ont donné cette table d'autel ici à Vaulx

Benoit en laveur de noble dame. Madame Marguerite de

Horion, leur chère sœur, abbesse virtueuse dudit lieu

l'an i5go (
' ). )>

Cette table représentait l'Adoration des Rois.

En janvier i588, elle avait déjà obtenu une grande

verrière exécutée par Antoine Wypartz (-).

Malgré les énormes dépenses qu'nvaient occasion-

nées toutes ces constructions, l'abbesse Marguerite de

Horion eut la consolation , en mourant de voir que la

plupart des rentes de l'abbaye qu'elle avait dû aliéner

avaient pu être rachetées. C'est le plus bel éloge que

nous puissions faire de son administration.

Ce fut sous cette abbesse, en i5q2
,
que l'abbé de

S'-Jacques, de Liège, consentit à faire participer la

communauté du Val-Benoît aux prières de son couvent

et que les noms des religieuses décédées furent inscrits

à côté de ceux des confrères dans l'obituaire de l'abbaye.

Marguerite de Horion mourut octogénaire.

XXVIII. — Marguerite de Noville
, 1594 , v

7 décembre i63i, était fille de Gérard de Noville et de

Marie, qui épousa en secondes noces Louis de Salme,

dont elle était déjà veuve en i586 (•" >. Ce fut cette année-

là que Marguerite prit le voile au Val-Benoît , apportant

une dot superbe, qui, à cette époque de disette, devait

être, on le conçoit, la bien venue à l'abbaye.

Dès son arrivée à l'abbatiat, Marguerite de Noville

s'appliqua à continuer l'œuvre de restauration et d'em-

(') Recueil héyaldique des Bourgmestre!; de Liège, p. 3o6.

(2) Archives de l'Etat, à Liège : Chambre des Finances. Compte

de hi recette générah^ de iSHy-iSSS, fo 233 v", cité par Pixcuart :

Archives des arts, sciences et lettres, i^^ série, tome II, }>. g.

("M Acte (hi 3i mai i38f).
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bellisscment do la maison. Elle réédifia les bâtiments

intérieurs et une partie des cloîtres. Pour l'ornementation

de ceux-ci, plusieurs f^cnéreux })articuliers lui \inrent

en aide; entre autres, trois membres de la famille de

Soumaigne : Arnold, prévôt de l'église des Apôtres, à

Cologne, Walth(M- et ]c<m, chanoines de S'-Dcnis , à

Liège, lui firent don chacun d'un vitrail à leurs armes,

peints par Paul Wypartz , en 162g. Ce fut le même
peintre qui exécuta, au Val-Benoît, en i63o, un \'itrail aux

armes de Henri de Harmscap, marchand l)ourgeois de

Liège (')

Respectueuse des décisions solennelles prises au

KIY*-' siècle et renouvelées à la fin du XVL" siècle au

sujet du nombre des religieuses à admettre au couvent,

Marguerite de Noville était parvenue en lôif) à réduire

ce nombre jusciu'à trente-cinq.

Une grave maladie tint notre abbesse éloignée des

aft'aires pendant près de deux ans et demi (avril 1617 à

octobre 1619). Pendant tout ce temps elle fut remplacée

provisoirement par la prieure Marguerite de Saint-Fon-

taine, qui lui succédera définitivement à sa mort, et par

dame Agnès Constant, (jui fut pendant de longues années

la boursière de l'abbaye

Nous n'a^'ons guère eu le temps, jusciu'ici, de nous

arrêter aux innombrables procès que l'abbaye eut à sou-

tenir. Si nous nous départissons pour un instant de cette

réserve, c'est que, dans les deux cas qui vont suivre, des

questions diplomaticjues se sont greftées sur les questions

de htige.

Depuis des années, le Val-Benoît était en conflit avec

le seigneur d'Ougnée et Sclessin au sujet du bois de

« Chainoit. » Au commencement du XVI L' siècle, Charles

de Berlo, seigneur d'Ougnée et Sclessin, proposa à

l'abbaye de remettre l'afiaire, qui menaçait de s'éterniser,

entre les mains de quatre arbitres, dont on s'engagerait

(
'

) Naveau Analyse du recueil d'épitaphes des Le Fort, pp. 07 et 68.
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de part et d'autre à respecter la décision. Ces arbitres

furent : seigneur Louis de Chockier, bourgmestre de Liège

et membre du Conseil ordinaire; Guillaume Blisia, membre

du Conseil ordinaire, Jean Omalius et Jean de Méan, tous

licenciés en droit. Leur sentence, prononcée le 6 août

1612, détermina les limites des biens des deux parties.

A l'occasion de ce procès, l'abbaye du Val- Benoit avait

fait recopier dans un cahier (que nous désignons dans

notre inventaire sous le nom de Cartulaire III) tous les

actes concernant cette propriété. Il n'y en avait pas moins

de dix s'étendant entre les années 1233 et i5i6. Le premier

de ces actes, c'était la confirmation par l'évèque de Liège,

Jean d'Eppes, de la donation delà forêt de «Chainoit» à

l'abbaye du Val-Benoit par le chevalier Herman de

Sclessin. Chose curieuse, le second est la reproduction

quasi textuelle du premier, à la date près, qui dans ce

second acte est 1240. Par un heureux hasard les deux

pièces originales qui servirent à la transcription dans le

cartulaire sont encore conservées aux Archives de l'Etat

à Liège. Toutes deux sont rédigées en langue romane, ce

qui est loin d'être banal à cette époque. Ce qui l'est en-

core moins, c'est de rencontrer un évéque Jean d'Eppes

en 1240. Or, d'après les inscriptions figurant au dos de

ce dernier acte, il n'3^ a pas de doute que ce ne fût celui-ci

qui fut versé au dossier et que les savants juristes, mais

piètres historiens et philologues du XVIL siècle accep-

tèrent comme authentiques. Mauvais philologues, disons-

nous, car la langue de ces actes est manifestement celle

du commencement du XIV^ siècle. Et ceci nous amène à

dire que ces pièces furent fabriquées à l'occasion d'un

procès que l'abbaye du Val-Benoit eut à soutenir contre

les masuiers d'Ougnée et Sclessin, au sujet du même bois

de (c Chainoit » en i326 Ces actes constitueraient-ils,

comme le pensent MM. Ulysse Capitaine (') et Gobert (-)

(V Btillctiii de la Société liégeoise de litléraiiiye wallomie, i. \\\ Mé-

langes, p. 59.

(-) GoHiCKT : Les Rues de Liège, toinc I\'. jiat^f 36.
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des traductions do chartes latines ? Nous ne pouvons

guère l'admettre pour les raisons suivantes : i" L'expres-

sion aiino gratic^ cjui aurait serxi à la traduction de «l'an

de grâce )>, ne se rencontre t]u'une seule ibis dans les

actes émanant de l'évéque de Liège Jean d'Eppes. (')

Elle devient par contre d'un usage courant dans les

actes romans du dernier (juarl du XIIL et du premier

(juart du XIV'^ siècle. 2'^ Comment expliquera-t-on

les tâtonnements du scribe composant un même acte à

deux dates différentes dont l'une est absolument inadmis-

sible ? 3" Comment expliciuera-t-on cette parfaite imitation

de l'écriture du XIIL siècle, imitation tellement réussie

qu'il faut avoir une habitude déjà longue des documents

de cette époque pour ne pas s'y tromper, si ce n'est par

le but du scribe d'induire en erreur les juges du XIV^

siècle ? 4" Enfin le cas des deux traductions romanes du

prétendu diplôme de 1194 (daté fautivement de 1184) dé-

posées aux Archives de l'Etat à Liège (Fonds Robermont)

et qui sont manifestement des faux, nous engage à nous

mettre en garde contre les hypothèses de traductions. Si

réellement le chevalier Herman de Sclessin fit don en

1233 à l'abbaye du Val-Benoit du bois de «Chainoit», il faut

croire que l'acte de donation se perdit et que, pour main-

tenir ses droits, l'abbaye fut forcée d'avoir recours à un

moyen (jui, de nos jours, relèverait du domaine de la

cour d'assises, mais qui, à ces époques primitives, était

d'un usage courant et se commettait même, croyons-nous,

de la meilleure foi du monde.

Mais si nous pouvons nous montrer indulgent pour un

faussaire du mo3-en-àge, notre bénévolence ne va pas

jusqu'à demander les circonstances atténuantes pour

l'auteur du Manifeste des droits de la Révérende abbcsse de

Robertniont et le Révérend Prieur des CJiartreux et leurs

i^) BoR.MAXs KT ScHOOLMEKSTKKs : Cat'iidairc de l'cf^Use S^-Lamberi

.

tome I, j) 325.
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couvents, toucluiiit la dispute leurs faicte par lesMaugons de

la Cité de Liège, es ans lôJj et i633 (
'

).

A l'occasion d'un procès de l'abbaye de Robcrmont

contre le métier des mangons ou bouchers de Liège au

sujet des chamiis du Bouha\', un faussaire fabriqua trois

actes de l'année 1225 (c'est à ce titre que nous nous en

occupons ici) tellement grossiers que l'on se demande

comment il est possible que des historiens, même du

XVIL et du XVIIL siècle, aient pu s'y laisser prendre et

contribuer à répandre sur les origines de l'abbaye de

Robermont des fables que le présent travail et notre

Cartulaire du J^al-Beiioit contribueront quelque peu

,

nous l'espérons du moins, à extirper (-).

XXIX. — Marguerite de Sainï-Fontaine, i63i,

t I mai i652, était fille de Jean de Saint-Fontaine , sei-

gneur de Chantraine en Condroz dans le ban de Have-

lange, fils d'Olivier de Saint-Fontaine, seigneur de Saint-

Fontaine , Tahier , haut-voué des Avins , et d'Angèle

Radoux du Pré. La mère de notre abbesse était Anne de

Heyenhoven , fille d'Etienne de Heyenhoven , seigneur

d'Ardre, grand-mayeur de Namur, capitaine de Mirwart,

et d'Antoinette de Berlo ("'). Voici, du reste, les quartiers

de sa famille figurant sur son épitaphe :

Saint-Fontaine, Du Pré, Mons, Oest

Heyenhoven, Berlo, Brempt, Eve ('').

En l'année 1643 , l'abbaye du Val-Benoit eut encore à

souffrir d'une terrible inondation
,

qui occasionna de

nouveau des ravages aux bâtiments. Cependant ceux-ci

Cj A Liège, de l'imprimerie de Jean Quwerx, i633, reproduit dans

les Mémoires pour servir à l'histoire moiiaslique du Pays de Lié^iie (publica-

tion des Bibliophiles Liégeois). L'original du manuscrit est conservé

aux Archives de l'Etat à Liège, Fonds Robermont.

(2) Voyez à ce sujet Th. Gobert : Les rues de Liège, t. III, i)p. 404

et suivantes.

(3) Lk Fort, Mss. généal , i''*-" partie, tcjine 21, fol i3.

(*) L. Navkau, op. cit., ]). 69
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étaient compUHcnu'nt réparés, lorsque, le 3o août 164g,

Maximilien-IIenri de Jkuière, coadjuteur de son oncle,

lù'rdinand de I>a\ière, prince-évequc de Liège, avant de

laire son entrée dans la cité, s'arrêta quelciue temps au

monastère du Val-I-Jenoit a^^ec Otton de Spaar
,
général

en chef des troupes bavaroises, le baron de Linden et

le colonel de Schroet ( ').

XXX. — Catherine de Heymonde, i652, t i3 avril

1671, fille de Gisbert (t a\'ant 25 avril 1616), releva, le

i(S juillet i652, devant la Haute Cour allodiale de Liège, la

seigneurie d'Heure-le-Romain et les biens de l'abbaye,

situés à Hambroux et à Saive. Cette abbesse fit décorer

l'église du Val-Benoit par le peintre Renier Lairesse,

qui a\ait imaginé d'imiter sur le bois et sur les murs

plâtrés le marbre, le jaspe et diverses pierres ('). Ce fut

encore sous son abbatiat que Maitre Bertholet Flémalle

peignit le Crucifiement du maître-autel que Saunier}^

admirait encore en 1737 et qui lui fut payé, somme consi-

dérable pour l'époque, igoo florins de Brabant ("').

XXXI. — Marie Le Walle, 1(571, t 28 mars 1697,

tille d'Alexandre Le Walle d'Ordoncourt (dépendance

de Melen) et de Ijarbe Savary. Sa sœur était mariée à

Louis de Cartier
,
père d'un Louis de Cartier qui fut

échevin de Liège de 1684 à 1699 ('*). Elle devait être

également apparentée avec seigneur Alexandre Le Walle,

chanoine de Saint-Jean-Evangéliste à Liège
,

qui , le

7 juillet 1682 et le 20 mars i685, fit des legs importants à

l'abbaye du Val-Benoît. Dame Humbeline de Saive

,

religieuse au Val Benoît, était sa cousine ("').

('
) Rcrum Lcodknsium status aiiiio M. D. C. XLIX, publié i)ar le doc-

teur Alexaxdkk, dans la collection des Biblio])hiles liégeois.

(-) Biographie Nationale, article de M. Hkdsk;.

("') Coll. van der Heyden a Hauzeur : Liasse contenant l'état des

dépenses de la boursière Bartholomée Oteren sous l'abbcsse Cathe-

rine de Heymonde.
(') Renseignement du à robligeancc de M. le chevalier Camille

de Borman.
(') Liasse du Val-Benoit aux archives de l'Etat à Liège.
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De 1680 à i6gi, Englebcrt Fisen rournit les toiles sui-

vantes à l'abbaye du Val-Benoit : saint Pierre dans la

Grotte, le Baptême de Notre-Seigneur, la vSamaritaine,

la Cananéenne, le Centenier , Notrc-Seigneur à Emaûs,

le Christ au Jardin des Oliviers (
'
).

Dans un acte de 1682, nous voyons qu'il y a\'ait au Val-

Benoit trente-deux religieuses professes.

XXXII. — MiCHELLE d'Ogier, 1697, t i5 février 1707.

Cette ahbesse entra en religion en i665, à l'âge de seize

ans ; elle fut boursière de l'abbaye pendant vingt-un ans.

A la suite des longues guerres qui sévirent au pays de

Liège au commencement du XVIIE siècle, les iermes de

l'abbaye furent encore détruites et les moissons fourra-

gées par les soldats dans de nombreuses communes.

Aussi en l'année i7o5 l'abbesse se vit-elle obligée de con-

tracter un emprunt de cinq mille florins à seigneur Jean

Wathier Henrion, prêtre bénéficier de S'-Jean-Evangé-

liste à Liège, à l'effet de payer ses créanciers, et elle

hypothéqua comme garantie ses fermes de Hambroux et

de Thiernesse et généralement tous ses biens tant cen-

saux que féodaux et allodiaux dans la principauté de

Liège (^).

XXXIII. — Catherine de Longchamps, 1707, t 26

février 1725, était fille d'Arnold de Longchamps, seigneur

d'Abolens et de Poucet lez-Hannut, et de Catherine de

Hemricourt, fille de Rigaud de Hemricourt ("'). Sur son

épitaphe figuraient les quartiers de Longchamps, Preud-

homme , Hemricourt, Baré de Ciplet et Hemricourt,

Hanosset, Lantremange et Roerixhe. Elle mourut au

Val-Benoit à l'âge de 88 ans.

Cette abbesse acquit encore différents tableaux pour

l'église du Val-Benoit, entre autres à Englebert Fisen

une Assomption pour le grand autel, en 17 12 et en 1722,

(*) Th. Gobkrt, Les Rues de I-iéi^e, tome IV, ji. 40

('•') Aixhives de l'Etat à Liège. Liasse du Val-Benoit.

(•"') Le Fort, Mss. généal , i"^" i)arlie,, tome lû, fol. 190.
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saint Bernard conU'injilnnt l(\s mvslcres de la Passion, et

la Résurrection (').

XXXIV. — Anne di: Mo.xTFoin-, 1725, r 3o septembre

1749. Cette abbesse était déjà boursière en i7o5, et lors-

qu'elle passa de vie à trépas, elle avait atteint l'àj^c l)éni

de 84 ans

Suivant une inscrij)lion lapidaire à la laçade de l'un

des l)àtiinents actuels, Anne de Montibrt fit d'importantes

réparations aux bâtiments en 1727. C'est de cette construc-

tion que Saumery fait une charmante description dans Les

Délices du Pays de Liège (t. I, pp. 321-322). Peu de temps
après la visite de récri\'ain français, en 1740, le 20 dé-

cembre, les flots de la Meuse renversèrent encore une

fois la muraille longeant l'abbaye du côté du fleuve.

XXXV.— Catherine de Meerts, 1749, y 2 août 1751,

entra au Val-Benoît à l'âge de dix-neuf ans. Elle fut reli-

gieuse professe pendant quarante-un ans et mourut à

l'âge de 62 ans. Son épitaphe portait les vers suivants,

bien conçus dans l'esprit de l'époque :

Par nombre de vertus (juc Ton doit imiter,

Par un fond de bonté que l'on doit regretter.

Catherine soutint le jiarfait caractère

Et d'une digne abbesse et d'une tendre mère.

Pendant son court abbatiat, elle eut des ennuis assez

sérieux qui lui furent causés par la négligence de

l'abbesse précédente.

Depuis l'année I73i, l'abba^^e n'avait plus payé le yin

dont, s'il faut s'en rapporter à la note qui s'éle\ait à

i65oo florins de Brabant, les religieuses faisaient une

consommation assez abondante. Le 3 février i75o,

l'abbesse se vit obligée, pour payer cette dette , d'aliéner

une rente de 33o florins sur sa ferme de Thiernesse en

faveur du chevalier Guillaume-Joseph Harlez, seigneur

commissaire de la cité de Liège, mais, dès le 28 avril

(') GoBERT. Les Rues de I-iêficA. IV, p 40.
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sui\'anl elle parvint à reml)Oiirser sur la Jette une somme
de 5521 florins de I)ral)ant, ce (|iii fit toml)er la rente à

220 florins (').

Au sujet de cette ferme de Thiernesse, notre abbesse

reçut une supplique touchante du fermier concernant la

dureté du bail qui lui fut imposé. Il y rappelait l'état

misérable dans lequel se trouvait la ferme lorsque son

grand-père y était arrivé. Vers l'année 1660 l'abbaye y
avait placé, à défaut de fermier qui en voulût, quelques

gens de service avec des sœurs converses. Comme ce

moyenne lui avait pas réussi, le grand-père du suppliant

avait accepté d'y entrer. Au bout de quelques années d'un

travail opiniâtre, il parvint à améliorer les terres de la

ferme à tel point, qu'au dire des deux tantes du suppliant,

religieuses au Val-Benoît, les revenus de l'abbaye avaient

augmenté de 5oo florins. Cela n'empêcha pas l'abbesse

Anne de Montfort de faire mettre la même dureté d'ex-

pressions dans le bail qu'elle lui fit en 172g. Elle avait

ajouté, il est \'rai, que le fermier trou^'erait dans sa bonté

ce que le bail semblait lui refuser. Et, en eff'et, dans les

premières années qui avaient été mauvaises, elle lui fit

une remise de 3oo florins. Mais dès que dame Bernarde

Rouveroy devint boursière, il ne fut plus question de

faveurs, et dame de Thier, qui lui succéda, se basa sur

l'exemple de sa devancière pour refuser toute conces-

sion. Quant à Madame de Montfort, elle était devenue

trop âgée pour pouvoir encore s'occuper de cette afiaire.

Depuis lors , les calamités s'étaient succédé pour ainsi

dire sans interruption. L'inondation de 1740, les guerres,

les fourrages, les stérilités, etc., etc., avaient achevé de

ruiner le fermier, qui n'avait plus d'espoir que dans la

générosité de Madame de Meerts.

Cette abbesse étant morte cette année même, il est pro-

bable que le fermier n'obtint pas encore satisfaction alors.

XXXVI. — Dorothée de Rosen, 1751, t 7 mars 1761,

(') Archives de l'Etat à Liège. Liasse du Val-Beiiuit.
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fille (le Jean de Rosen, seigneur de Dilsen et de Chien-

strée, bourgmestre de Liège en lb5l, mort le 28 février

1680 et enterré à côté de sa femme à S'-Adalbert, à Liège,

et d'Isabelle de Sélys, qu'il avait épousé^e en secondes

ncces, le 10 février i63g ( sa première femme était Doro-

thée de Joncis), décédée le 21 juin 1679, fille de Michel

de Sélys, seigneur d'Opocteren et Hornes, bourgmestre

de Liège, et de Marie Hocht.

Des huit enfants qui naquirent de ce mariage, les trois

filles se firent religieuses : Marie, à Robermont ; Doro-

thée, au Val-Benoit, et Louise-Alexis, aux Bénédictines, à

Avroy; et des cinq garçons, trois prirent la soutane:

Jean-Pierre, baron de Rosen, conseiller de Liège en 1720,

chanoine tréfoncier, archidiacre de Famenne, prévôt de

S"-Jean et grand chancelier de Liège, t le 8 juillet 1722 ;

Arnoud, chanoine et do\-en de la collégiale de Huy, et

Gérard, chanoine de Flône, curé et doyen d'Antheit.

Des deux autres, Jean de Rosen (
1' 8 novembre 1675),

épousa Françoise-Ernestine de Playoul de Savary, et

Michel-Henri, baron de Rosen, par lettres patentes du

3o mars i7o3, seigneur de Dilsen, Chienstrée et Repen,

bourgmestre de la cité de Liège en 1706, épousa Hélène

Hellincx et mourut le i4Juillet 1710 (').

Dorothée de Rosen fêta son cinquantième anniversaire

de profession et mourut à l'âge de 68 ans.

XXXVII. — Ernestine (de) Elias, 1761 , y 7

décembre 1776 (").

Sous cette abbesse, l'architecte Jean-Baptiste Renoz

fit une restauration en tous points défavorable de l'église

du Val-Benoit. En 1762, Hubert Boreux, qui avait res-

tauré la façade du chœur, entreprit d'eftectuer (( le pavé

du sanctuaire en marbre d'Italie et de Dinant » En 17(37,

ce fut le sculpteur Nicolas Louis ciui fit les stalles du

(
'

) GoKTHALs : Dictionnaire scncalogique et hcyaldiqnc.

(2) Nécrologe de Marche-les-Dames, dans les Analectes pour servir à

l'histoire ccclésiastiiine. tome YIII, ]>. ig3.
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chœur des Sœurs Kn 17^)6, Jac(|ues Yi\'r()ux sculpla

une Assomption pour le chœur des Dames, et, hi même
année, H. Deprez et J.-B. Coclers peignirent chacun, au

prix global de 3,000 florins, trois grands tableaux destinés

au chœur ( ').

XXXVIII. — Louise (de) Sartc:), 1776, t 1790.

Cette abbesse eut le tort de vouloir changer, en 1777,

suivant le mauvais goût de l'époque, les bâtisses carac-

téristiques que Marguerite de Noville avait élevées en

1629.

Mais ce n'était pas seulement en tait d'architecture que
le goût s'était altéré. A l'occasion de la nomination des

dernières abbesses, des rimailleurs composèrent des vers

qui se chantaient le jour de la bénédiction sur un air à

la mode. A l'occasion de la bénédiction de Louise Sarto,

(]ui eut lieu le 3l août 1776, fut composée une chanson en

six couplets, sur l'air de « La bonne aventure. » Pour
que le souvenir s'en })erpétuàt, cela fut imprimé. Voici

le dernier couplet, qui permettra déjuger des autres :

Enfin la Communautt';,

Très sage et très discrète.

Jouit par sa charité,

D'une paix parfaite
;

Et les échos d'alentour

Vont répétant tour à tour :

La bonne aventure,

O gué !

La bonne aventure ! (2)

XXXIX — Henriette Devaux, dernière abl)(\sse dtt

Val-Benoît.

Cette abbesse, originaire de Huy, fut élue le 12 mars

1790 ]Kir le chapitre de l'abbaye, composé encore cà cette

époque de dix-huit dames. A la fin du siècle dernier,

l'histoire du Val-Benoit fut un peu celle de tous nos éta-

(' '
; GoiiKRT, ()/. Clt, \). 4(J.

C'-*) Archives de l'Etat, à Liège, \'al-13enuil, liasse n^ ancien

1299.
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blisscmcnls religieux à rarri\'ée des anné(>s de l;i Kéim-

blique. Du 25 octobre au 27 noxiMiibre I7()2, U^ c()U^ent

eut à lo<j;er de nombreux soldats et des ehe\aux de

l'armée autrichienne cjui awaient rétabli le jirince-évéque

sur le trônc^ épiscopal. Mais le 28 novembre arrivèrent

les troupes françaises t>t , dès le 3 décembre sui\ant ,
le

cit03'en commissaire ordonnateur cnchef Konsin demanda

à connaître les revenus exacts des cou\ents du pays.

Le Val-Benoît répondit (]uc ses revenus annucds en

épeautrc s'élevaient k 1600 muids et en arj^ent à

2,000 florins. En conséquence, il eut à payer immédiate-

ment i5o muids d'épeautre et ^00 florins (
').

En même temps, une partie des locaux de l'abbaye lut

aff'cctée à la mouture des grains de la Républiciue. Cette

affectation cessa en mars I7c)3 épocjuc où les Erançais

furent .à leur tour chassés du pays par les Autrichiens,

lesquels se maintinrcmt chez nous jusqu'au mois de

juillet 1794 (-)•

Le 10 juillet , l'abbessc du \'al- Benoit partit avec

6 religieuses et deux sœurs converses , cmti portant les

cofi'res avec l'argenterie et de nombreux objets [irécieux.

Elles descendirent la Meuse jusqu'à Venloo et de là s'en-

fuirent en Allemagne, en passant j)ar Blerick, Rhinberg,

\\x>zel, Rhédé, Dulmen, Olfen. Elles ne revinrent à Liège

que le 10 juin I7g5 , après avoir été forcées de vendre

l'argenterie à Dulmen pour la somme de qq7i florins

16 sous I liard. Entretemps, les inspecteurs des domaines

nationaux s'étaient présentés au Val-Benoit, mais il leur

fut répondu que l'ancien receveur de la maison avait

émigré avec des religieuses, emportant tous les registres,

titres et papiers Quant aux meubles , linges et eftcts des

religieuses, ils avaient été sauvés en grande partie par

dame Joséphine Magnée, qui les avait mis en lieu sur

dans la petite maison de campagne de M. Charles Pier-

mont, à Eragnée.

(»,) Liasse du Val-Benoit aux archives de l'Elat à Licye. Ancien

n" 1299.

( ^) GuBEKT, ojt. cit., p. 40 et suivantes.
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Ce pendant, les religieuses qui étaient restées au Val-

Benoît
,
privées de leurs revenus, étaient réduites à la

misère. Au mois de septembre 1794, elles demandèrent à

l'Administration centrale de pouvoir jouir de leurs revenus

comme à l'ordinaire. L'autorisation qui leur fut accordée

ne lut guère de longue durée.

Les bâtiments de la brasserie et de l'infirmerie lurent

bientôt choisis pour servir d'ateliers et de magasins

généraux des équipages militaires et de l'artillerie, et,

pour comble d'infortune, les religieuses se virent encore

frappées de nouvelles contributions (').

Enfin l'abbaye fut supprimée à la suite de la loi du

I septembre 1796 {^). Le citoyen Piette, fondé de procu-

ration d'ex-religieuses , fut déclaré acquéreur de l'en-

semble de la propriété immobilière du Val-Benoît, les

14 mars et 16 avril 1797, pour la somme totale de 108,000

livres. Les religieuses n'étaient en réalité que des prête-

nom. Le \'éritable acquéreur était Pierre-Joseph-Abraham

Lesoinne. Un de ses héritiers, M. Ad. van der Heyden
a Hauzeur, est le propriétaire actuel de la plus grande

partie des bâtiments de l'ancienne abbaj^e, et les ama-

teurs d'art et d'archéologie apprendront sans doute

avec plaisir que cet intelligent propriétaire s'occupe très-

activement de la restauration des armoiries qui surmon-

taient jadis les pierres commémoratives encore nom-

breuses au Val-Benoît.

(*) Voye.'î,au sujet des dernières années du Val-Benoît, Th. Gobert,

op. cit., \>- 40 et suivantes, cjui entre dans de longs et intéressants

détails qv.c nous ne jiouvons que signaler ici, et aussi les deux articles

de M. Clercx dans le Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. VII,

pp. 269-310, et XVI, pp. 485 et sqq, ainsi (ju'un article de M Jos.

H.\LKix dans le Bulletin de la Société d'art et d'Instoire du diocèse de Liège,

t. XII.

(2) En ce moment il y avait encore au Val-Benoit 17 religieuses et

6 sœurs converses. Le montant du capital qui leur était dû s'élevait

à fr. 190,004 ; celui des dettes passives, à fr 72,443-15. L'évaluation de

la valeur en ca])ital de leurs propriétés foncières au i'3o de leur pro-

duit était faite à fr. 33i,9o8, et celle des dettes actives et capitaux de

rente au denier 20 à fr. 243,371-11. (J. H.\lkin, op. cit. )



CHAPITRE I

CHARTES

I. — Vérone, 1186 ou 1187. — Datuiii J'crauic sexto kal.

aprilis.

Le pape Urbain III renouvelle aux religieux de l'ordre

de Citeaux l'exemption de dîmes sur les terres nouvelle-

ment défrichées et sur celles qu'ils cultivent eux-mêmes.

Original clisiiarii. Coll. van dcr Ileyden a Hauzeur. (Joi)ic

sur ])arclipmin dans un vidimus de l'année i233 ou i23} éma-

nant de Gauthier, évêque de Chartres, et de Rodolphe, évéciue

d'Agen, muni de deux fragments de sceaux en cire brune

pendant sur d. cj.de jiarchcmin. Le premier, cjui était ogival,

représente un évé([ue tenant de la main gauche la crosse

épisco})ale. La main droite et la tète ont disparu. Légende

[SIGIJ LLUM GALTERI DE[I] GRÂ CARNO[ TEN-
SIS]... Le contresceau représente la Sainte Vierge tenant

sur les bras l'enfant Jésus. Légende [AVE] MARLA. GRA-
CIA PLENA. Le second sceau, cjui avait été enfermé dans

une chemise de cuir, était brisé en cent morceauNc Sur l'insi-

gnifiant fragment qui est resté collé aux queues de parchemin,

on voit ([u'il représentait également un évêcpic debout ; sur

les morceaux épars , nous avons retrouvé unt^ ]>artic de la

crosse épiscopale, ainsi cjue les lettres suivantes de la légende:

RA - DU — LP — GRA — DEL II avait également la forme

ogivale, mais était plus })etit que le premier. Copie de ce vidi-

mus dans le Cartulaire du Val-Benoît, I, Sg v", aux Archives

de l'État, à Liège. Copie de hi charte de l'année 1243 à la

cullectiou de Champagne de la Bibliolhèciue Nation.ale de
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Paris, tome i5i, n" 3, et copie du XVIIIe siècle à la collection

Moreau de la même bibliothèque, tome 89, fol. i58. Voyez

Jaffk, Regesfa poiiiificuin Rouianont ni , 2"? édit., t. II, ji. 3i6. Cfr

un acte du même ])ai)e accordé le 3i octobre
,
i)ublié dans

De Smht, Carlnlairc de l'abbaye de Cambroii. (Monuments })Our

l'histoire des provinces de Namur , do Hainaut i>t de Luxem-

bourg, t. II, p. i3).

2. — Sans date. — Vers 1197.

Wér}^ (le Pré, sénéchal de l'évêque de Liège , lègue à

l'oratoire de Saint-Etienne les terres de Roberniont qu'il

a achetées à Aluan d'Outre-Meuse, la moitié du moulin

de Johanrivc et la moitié du moulin de Bural, ainsi c]u'une

maison située en Socq et le cens d'une terre de Robert

de Jenefi'e.

Témoins: Sgr Bodon de Hozémont, Daniel de Flémalle,

Gosuin, abbé, Werner, niai^istcr, Jean de Datia, Mathieu,

prêtre.

Coll. V. d. H Original sur parchemin, muni d'un sceau

ogival en cire brune })endant sur d. (]. de })archemin. Il rejux'-

sentc un iirètre ]>ortant de la main droite une palme, de la

main gauche un livre ouvert- Légende : f RADULPH'
PPOSITUS ECCLESIE SCI PAULI ET S JOH'IS. C'est

le sceau de Rodolphe de Comblain , fils de Marie de Pré,

sœur de Wéry de Pré. Il devint prévôt de Saint-Paul en

1196. — La i)résence des autres personnages montre qiu'

notre acte doit être daté vers 1197. Voyez les développements

dans lesc^uels nous sommes entré au sujet de cette charte

et de la sinvante dans notre Carlitlairc du l'al-Benoif., p]>. 3 et 5

3. — '^ (') Simon de Limbourg, élu de Liège, confirme la

fondation faite parWéry de Pré à Robermont d'un oratoire

en l'honneur de saint Etienne, protomartyr, doté par lui

de différents biens, ainsi que de la maison claustrale qui

y est annexée et qui reçoit de nombreux legs de difle-

rentes personnes.

(') Le signe >ï< })lacé devant une charte indicjue cpi'il s'agit d'uni-

pièce .fausse ou falsifiée.



- 51 —

Orig-inal (lisi>;ini. — Arcliivos do IM^tat, à Lic<;o. Fonds
Robormonl. Deux traductions ronianes du milieu du XIII'"

siècle sur jiarrhcmin. t.'opics de la première^ Iradurtion au

registre 65. fol. ii8, et au registre 67, fol. i, des Archives de

l'abbaye de Robermont. — Ces deux traductions sont fauti-

vement datées de l'année 1184, mais il est clairement visible

qu'elles se rajiportent à l'année 1194. — La ]>ièce originale

constituait un iaux 11 est, en eff(>t . impossible ([ue Simon d(*

Limliourg, (pii fut élu de Liégc^ de 1193 à 1194, ait confnmé
une donation cjui ne fut faite au plus tôt qu'en 1196. — \'oyez

à ce sujet notre Cartulaire du Val-Benoit, pp. 6 et 7.

4. — Sans date. — Vers 1200.

Gauthier de Robermont transporte aux religieuses de

Robermont la dîme des terres qu'il tenait de seigne.ir

Jean et de seigneur Wéry. Une femme lègue une terre de

Boing au luminaire de l'église de Robermont.

Témoins : seigneur Wéry (de Pré) et Wéry, son fils,

Simon, maire, Renier, Henri, Albert li Potons, Henri de

Retinne, Jean de Hares, Albéric de Londoz et Godin c'e

Fléron , échevins , Gauthier et Baudouin de Boing

(Bungue), Gérard de Bressoux (Brecve) et Agier.

Les religieuses de Robermont, en échange c'e 43 deniers

qu'elles devaient à Thibaut, lui assignent 43 autres deniers

que lui payeront les masuiers de Saint-Etienn{% cà sa\oir

Thierry, Francon, Marie et Tirét\ Les droits de relief

de la terre et 28 deniers seront consacrés à l'abbaye.

Archives de l'b^tat, à Liège. Fonds Robermont. Noticia sur

parchemin fortement effacée en certains endroits. Le sceau

qui ])endait sur double (|ueue de ])archemin n dis])aru.

5. — Sans date. — Entre 1200 et i23o.

Seigneur Renier le Pêcheur, au moment de se rendre

en Terre-Sainte, lègue à l'abbaN'c de Roljern'.onl iim;

rente de 5 sous sur un cortil (ju'il possédait à Bressoux

(Brecchus) sur lesquels l'abbaye pa\a';ra elle-même 3

deniers à Jean Paret. S'il rexient au pa\^s, ce legs sera

•1
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considéré comme nul. — Aussi longtemps que les cultiva-

teurs actuels de cette terre, Jean, dit le Grand, et ses suc-

cesseurs payeront le dit cens, la terre ne pourra leur être

enlevée, ni le cens augmenté. Au moment où Renier

reviendra au pays, il aura la moitié du cens de la terre

*
Coll. V. d. II. Original sur ])archcmin muni d'un sceau en

cire brune, ogival, pendant sur simple <]ueue de parchemin. Il

représente un prêtre debout, tète nue, revêtu de la castila,

occu])é à officier devant l'autel. Légende : f S THEODE-
RICI SACERDOTIS

6.— 1204, janvier, — Actinu anuo Incaruati J^crbi M" CC"

tertio, incuse januario.

Gui, évèque de Préneste , légal apostolique, confirme

les possessions de l'abbaye de Robermont.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Le sceau cjui pendait

sur doul)le queue de parchemin a disparu. — Copie dans le

Cartulaire I, 8.

7. — 1206. — Incaruati J^crbi auno M" CC" VI".

Henri III , duc de Limbourg, prend les religieuses de

Robermont et leurs biens sous sa protection.

Archives de l'Etat à Liège. Fonds Robermont. Original

sur parchemin. Le sceau ([ui pendait sur double (jueue de

parchemin a dis])aru — Copie dans le registre n" 134. fol 202.

de la Chambre des Com})tes aux Archives du Royaume à

Bruxelles.

8. — 1206. — Incaruati J'crbi an no M" CC" VI".

Hugues de Pierrepont, évèque de Liège, prend sous sa

protection les religieuses de Robermont, ainsi que leurs

biens

Coll. \-. d. H. Original sur iiarchr-uiin nnini d'un sceau

brisé en rire brune. ()gi\-;il, ])cndant sur double cpu-ue de })ar-



rhoniin. Il rcprrscntc l'^vrciuo assis tenant do la main gaiKhc

lin livre ouvert où nous lisons les lettres : P. A. X. Légende :

t HUGO DKI GRALTIAl LEODIENSIS E[PISCOPUS].
Le contresceau représente un oiseau ( probablement une co-

lombe). Léi^ende : t ^'|ER]ITAS. — Copie dans le Carlu-

lair(^ I, S V.

g. — I2i6. — Acitnu an no Doiiiini M" CC" Xl'^I".

Jean, prévôt de la calhédrale de Liège, met l'abbaye de

Robermont sous la protection de la Vierge Marie et de

saint Lambert et annonce qu'elle aura comme x'isiteur un

abbé délégué par l'ordre de Citeaux.

Coll. V. d. H. Ori,^inal sur iiarcliomin muni d'un sceau en

cire verte, o.^ival, pendant sur double ([ueue de cuir. 11 repré-

sente le prévcM tenant de la main droite un rameau com})osé

de trois fleurons superi)osés, de la main i^auche un livre

ouvert. Légende : t lOHES DEI GRA |MAI] OR IN

LEODIO P'POSIl". - Copie dans le Cartulaire I, y v".

10. — I2i6, 19 juin.— jlctinu doiiiinico die antc Xativita-

tciii sancti Baptiste' Juliauuis^ aiino gratic M" CC" XVI".

Domitien, chanoine de Notre-Dame et curé de Saint-

Jacques, à Huy, investit l'abbaye de Robermont, repré-

sentée par Libuin, frère convers, d'une maison située

sur la place Saint-Remi à Huy, (pii lui était échue de la

part de Gela, fille de Marsille.

Témoins : maitre Gelricus. chanoine de Notre-Dame,

maître Libert, Jean de Seilles (Selh) et Oger Pelin de

Huy, laïcs.

Coll v. d. II. ( >rigin;d sur })archemin. Sceau enlevé.

— Cojiie dans le Cartulaire I, 255 v".

11. — 1216, 22 juillet. — Actitiu aniio gratic d/" CC" XVI",

die fcsto sanete Marie Magdalene.

Arnoul, seigneur d'Elsloo ( Lreskloth), donne à l'abbaye

de Robermont cjuatorze bonniers de terre, situés à Othee
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(Auteit), mouvant de lui en alleu, et qui étaient échus à

Marguerite, après la mort de son mari Libert, fils de

Fastré, chevalier de Lexhy (Leissi). On célébrera à

Robermont son anniversaire et celui de sa femme.

Témoins : maître Pierre, chanoine de Saint-Lambert à

Liège ; Simon, prêtre de Robermont ; frère Daniel de

Fouron (Forun), homme libre
,
parent d'Arnoul, seigneur

d'Elsloo; Wéry, chevalier de Pré, le jeune; son frère

Radulphe, chevalier. De ral)baye même : Lie, abbesse
;

Marie, prieure; Sib\dle, cellerière ; Lambert Falkette,

magistcr doiiius; Godefroid, cellerier, et Libuin, negociator

domus, et plusieurs autres frères et sœurs.

Coll. V. cl. H. Orii^'inal sur ])archemin. Le sceau (jui })en-

dait sur lacs de chanvre rose est enlevé. — Coi)ie dans le

Cartulaire II, 107 v".

12. — 1217 et 1220. — Acfa siint hec amw gratie il/" CC"

XJ^II^. — Actuui amw ab iiicariiatioue Domini /;/" CC"

vicesinia.

Oltoii , doyen et cellerier de Saint-Paul à Liège, en

remplacement de maître Ulric, costre de Saint-Pierre et

archidiacre d'Ans, fait savoir que Conon, chevalier, fils de

Henri d'Ans, et son épouse Marguerite, transportent tous

leurs biens à l'abbaye de Robermont, et s'y font convers.

Eustache et Henri, frères de Conon, confirment cette

donation trois ans plus tard. Ils cèdent, en outre, à l'al)-

baye tous leurs droits sur Wiberge et Bescela et sur leurs

descendants.

Témoins à ce dernier acte : Robert de Dinant, Simon

et Baudouin de Sclain, prêtres, frère Godefroid, magistcr

doiinis, frère Jean, cellerier, frère Baudouin, procureur,

et Warnier, maire d'Ans.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

— Cojiie dans le Cartulaire II, 106 v".

i3. — 1218. — Acfiini so/Icnipi/itcr Incarna /i Vcrhi

M" CC" Xl'IlI.
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](h\ ;il)l)t'ssr (le Kolicniionl, lait sa\()ir i\uv. Colin (k- Mc-

k'ii (_'! son c'pousc (iirhntc, sur le conseil de mailre Vicrrc',

chanoine de Sainl-J.aniberl à Liège , ont transj)orté à

l'autel de la, sainte Vicrgc> à r;d)baye deRobermont douze

bonniers de terre arabk- et deux cours. Ils s'en réservent

l'usufruit leur vie durant. Si l'abbaye veut cultiver les

terres, elle leur donnera la moitié des fruits. S'ils veulent

aller demeurer à Liège, ils pourront rester dans la maison

de l'abbaye, qui fut autrefois à Lambert Faukette (nommé
plus haut Falkette).

Témoins : licuicr^ prieur de Beaufays, hniiihcri, prévôt

de Beaufays, maitre Pierre, chanoine de Saint-Lambert à

Liège.

Archives de l'Etat ;\ Liège. Fonds Robermont. Original

sur parchemin. Sceaux enlevés. — Copie dans le Cartu-

laire I, 87.

14. — Sans date — Vers 1218 (
' h

Renier, piieur de Bellefontaine (-), donne à Ciérard et

à Lie, sa l'emme, cin(} journals de terre situés à Sclessin

avec la dime de cette terre, moyennant un cens annuel

de deux muids d'épeautre payables à la fête des SS.

Simon et Jude. Pour le relief, on payera 12 deniers.

Témoins : Jean et Arnold, prêtres. Renier, clerc, Lam-

bert, prévôt, Hawide, prieure, cjui donna cette terre au

monastère.

Coll. V. d. H. CJriginal sur ]iarclieniin. Sceaux enlevés.

i5. — I2ig. — Actiiiuquc auiio l'crbi lucariiati M" CC"

XIX".

Thierry de Houffalise, homme noble, à l'effet de béné-

ficier des prières de l'abbaye de Robermont, lui trans-

(') Voj-ez notre Cariitlairc du Val-Bciioit au sujet de la lixation de

cette date.

(^) Nom ])rimilif du monastère de Beaufays.



— o6 -

porte une dinie tenue en Hei de lui jxir Liberty che\aliei'

de Jeneffe.

Coll. V. d H. Oiit;inal sur jiarchc'min , muni du grand

sceau rond en cire verte jiendant sur lacs de soie rose, de

Thierry de Houfialise. Figure : Une aigle é])loyée. Légende :

SIGILLUM TEOD[RI]CI DE HUFALIS.
Analyse dans Cn. Laukiînt : HoitffaUsc et ses anciens sci,!^iiciirs,

]>. 3o.

i6. — Liège, 1220, i3 janvier. — Actiini Lcihiii in claiisiro

hcati Lambcrti auiio Doiiiino (sic) Domiiii M" CC" XX'\
proxiiua sccnuda fcria post doiiiiuicaiu in cxcclso iroiio.

Maitrc R., chanoine de Saint-Martin, et L., costre de

Saint-Denis, appelés à trancher un différend agité depuis

longtemps devant l'otBcial de Liège entre l'abbaye de

Robermont et Jean, fils de Gonticr le Chaciere, au sujet

du quart d'une maison située en la paroisse de Saint

Jean-Baptiste
,
jugent que cette partie de maison fut

léguée par Hawide, fille défunte de Gontier, et du con-

sentement >.'e sa mère Marie, à l'abbaye de Robermont,

mais c]ue toute la maison était hypothéquée en i"a\'eur de

Jean , fils de Gontier
,
pour la somme de 40 sous de

Liège.

Coll. V. d H. Original sur parchemin, muni d'un ])etit

fragment de sceau en cire brune jiendant sur simple (]ueue

de parchemin , rejjréscntant une main mouvant du flanc

senestre et tenant une croix. Légende t •• INTE...

17 — Sans date. — Vers 1220.

]ean
,
prévôt de Liège , Thierry , doyen , les archi-

diacres et tout le chapitre de la cathédrale, font savoir

que 'Béatrice^ veuve de ïiigûiid , chevalier de Lexhy
,

transporte à l'abbaye de Robermont une terre située à

Noville, pour célébrer un anni^•ersaire et une messe quo-

tidienne en sa mémoire.

Coll. V. d. H- Original sur j>archemin, muni d'un beau



sceau iDiul en rire brune ]i(Mulanl ïur dduMe ipicue Je jiar-

cheiiiin. 11 reiuéseiile le buste de saint Lanibeil tenant de la

main droite la crosse é])isco})ale et de la main gauche un

livre. Léi'ende : SANCTUS LAMBERTUS LEODIENSIS
PATRON US. - Coi)ie dans le Cartulaire 11. i v".

i8. — Sans date. — Vers 1220.

Acte concernant la même donation, émanant de l'éxéque

de Liège, Hugues de Pierrepont.

Cloll. \". (1. n. Orii^inal sur ])archemin. Sceau enlevé.

—

Co])ie dans le Cartulaire II, i.

K). — Robermont 1221, juin. Actinu a)iuo gratic M"
CC" viccsiiiio pyiiud^ luciisc jiiiiio ^ iii doii/o de RohcytimonU'.

Martin de Bermonbèche et Benoîte sa femme trans-

portent en pure aumône à l'abbaye de Robermont leur

maison et cortil situés en Bermonbèche à Liège, qui rend

annuellement à l'église de Sainte-Marie-Madeleine en Ile

6 deniers, et cà l'église Saint-Barthélémy un pain. Ils s'en

réser\ent l'usufruit pendant leur vie.

Témoins : Marie, abbesse, maitre Pierre, le cou^ent de

Robermont.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni d'un sceau

ogival en cire brune pendant sur double queue de parchemin.

Il représente un ccclésiasticiue assis, lisant dans un livre

ouvert })lacé devant lui sur un pupitre. Légende : SIGIL-
LUM PETRI SACERDOTIS.

20. — Liège, 1221.— Actiiiii auuo M" CO' XXI, in cccle-

sia bcati Lanibcrti.

]caii
,
prévôt , Th/tvrv , do_yen , et le chapitre de la

cathédrale de Liège font sa\oir qu'Alard de Lizen,

chevalier, cède à l'abbaye de Robermont tous les droits

qu'il a sur Wiberge et Bescela d'Othée et sur leurs suc-

cesseurs, que Henri, chevalier d'Ans, et Conon, son fils,



- 58 —

à la mort de son père, (lf\ai(_'nt ;i\'oir ; il reçoit en échan^^e

un liefté, citoyen de Liéi;e, Lambert Morellus.

Témoins : Almaric, chantre, Arnoul de Boland, maitre

Pierre, Gautier des Awirs et sa femme, Gauthier, Henri,

serviteur d'Alard, Gérard de Fontaines.

Coll. V. d. H Ori,t;inul sur ])arrhemin . muni de deux

sceaux pendant sur lacs de chan\re. Le ])ro]rier, rond, en

cire verte, jiorto le buste de saint Lambert tenant de la main

droite la crosse épiscopale et de la main gauche un livre.

Légende : t SCS LAMBERTUS LEODIENSIS PA-

TRON US. Le deuxième se compose de deux fragments

frustes. Il était ogival et en cire brune. — Co])ie dans le

Cartulaire II, 107.

21. — I22I , après juin. — Actinii aiiiw doiuinicc iiicar-

nationis iiiiUcsiiuo duccntcsuno viccsiuio r\

Sibylle, abbesse de Robcrmont, fait saN'oir que Henri,

meunier, Henri, pelletier, et Hawide, récluse de St-Chris-

tophe, ont transporté à l'abbaye de Robermont, en pure

aumône, cinq journals de terre situés à Lantin, en s'en

réservant l'usufruit leur ^•ie durant.

Coll. V. d. H. Original sur jiarchemin, muni d"un sceau

brisé, rond, en cire verte, ])endant sur double (jueue de par-

chemin. Il représente un écu de... à 3 écailles d'huitre. Lé-

gende : ... 10 ..ODIENS...— Copie dans le Cartulaire 11,62.

22. — 1223. — Actniii solcnipuitcr anuo ]\i-hi lucaniati

M" CC" XXIII". — 125.4, 16 janvier. — Datniii auno gratie

M" CC" LIII% fcria scxta post octavaiii Epiphanie Doiuiui.

Maitre Pierre, chanoine de S'-Lambert, donne au monas-

tère de Beaufays des terres situées à Villers, sur les-

quelles celui-ci payera annuellement 4 muids d'épeautre

de rente à l'abbaye de Robermont. Il lègue encore à

l'abbaye de Beaufays la maison joignant ces terres, ren-

dant annuellement .3 sous de cens et 3 chapons.

Coll. V. d. H. Co])ie dans un viihmus sur ])arrlu'min cUi
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Kl janvier ij5.i, ('manant de Julionnc. abljcssc de la Vi;^ne

SU'-Maiic. Lf sceau qui iirndait sur simi)lc (lueuo de par-

cluanin est enlevé — (oi)iedu vidimus dans le Cartulairc II.

82.

23. — Liège, 1224, 27 mai.— Dalinn J.codii, aniio Domiiii

M" CC" viccsinio quarto, VJ kal. juuii.

Conrad, évèque de Porto et de Stc-Rufinc, lép^at pon-

tifical, confirme à l'abbaye de Robermont la donation de

la forêt de Nigierreu, faite jadis par Rodolphe, évctiue

de Verdun, moyennant un cens annuel de 5 sous de Liège

à lui et à ses successeurs.

Original disparu. Archives de l'Etat à Liège. Fonds Ro-

bermont. Copie de ré])0(iue sur parchemin.

24.— 1224, 7 juin — A ctuiii auiio ^'racic M" CC"XX" I V",

/cria st'vtd iufra octavaiu Pciitccostcs.

Hugues, évèque de Liège, fait savoir qu'il a autorisé

Basticn de Villers à donner aux frères réguliers du Val-

Benoit de l'ordre de saint Augustin les dîmes de Villers,

Clemodeau et Alleur, qu'il tenait de lui en fief.

Témoins : maitre H. , costre de Saint-Paul, Pierre,

chevalier de Tirlemont (Thenis), Sefridus, cellerier de

l'évèque, Henri li Entassez,

Coll. V. d. H. Original sur j'archemin muni d'un sceau

brisé en cire verte, de l'évèque, pendant sur lacs de chanvre.

Il était ogival et représente l'évèque assis tenant de la main

droite la crosse et de la main gauche un livre Légende : t

HUGO DEI GRA [LEODIENSIS EPISC]OPUS . Contre-

sceau : un oiseau aux ailes éployces. Légende : \'ERrrAS.

25. — 1224, i3 novembre. — Datîiin Latcrani, idibus

iiovcjuhris, pontificatiis nostri auuo uouo.

Le pape Honorins HI confirme les possessions des

frères réguliers de l'ordre de saint Augustin du \'al-

Benoit, en particulier celles qu'ils ont à Fragnée , Fié-
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malk- W-chiiKU'l, Thy.s, Crisnéc, Limont et X'ilkTS, ainsi

(]ue leurs privilèges et immunités.

Coll. V d. H. Orif^inal sur parchemin muni de la bulle de

plomb i)endant sur lacs de soie rouge et jaune.

26. — Sans date. — Wonck , avant I2j6, 6 février.

Philippe de Wonck lègue à l'abbaye de RoberuKjnt ses

propriétés à Aaz. Henri, che^'alier d'Heure, en recevra

annuellement sa vie durant 10 muids d'épeautre. Les fils

de son frère auront la moitié d'une terre dont Renaud, fils

de sa sœur, aura l'autre moitié. Sa sœur et ses fils auront

la rente de ses propriétés. A ses quatre fils, il lègue en

aumône la terre de Fall et un journal, un demi bonnier et

un journal de terre à Wonck. Il constitue Baudouin de

Jenefie comme exécuteur testamentaire.

Témoins : maître Pierre, Nicolas, prêtre, son clerc,

Renaud, Henri, chevaliers

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni d'un fragment

de sceau en cire brune, jiendant sur double (lueue de jiarche-

niin C'est le sceau de maître Pierre, antérieurement décrit.

— Copie dans le Cartulaire II, 190.

27. — 1226, 24 juin. — Actuiu iiimo g-raiie M'^CO'XXVI,
in fcsto saucti JoJiauuis Baptiste.

L'official de Liège lait savoir que Nicolas de Cére.xhe a

déclaré avoir légué à l'abbaye de Robermont cieux cours,

une maison et 7 bonniers de terre situés à Melen, dépen-

dant du monastère Saint-Pierre de Malmcdy, moyennant

6 deniers de cens par ari et 6 deniers de rétiuisition.

Nicolas se réserve seulement l'usufi-uit des 7 bonniers de

terre.

Coll. V. d. IL Original sur iiarchemin. muni d'un sceau en

cire verte, pendant sur double queue de parclu min. Ce sceau

est remarquable et très ancien ; il est de forme ogivale et jiorte

un ])ont surmonté de trois tourelles c\iindri(iues. Légende :
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; SKill.IJM r.M.ATIi: UCODII'A'SIS.-O.i.ic dans le

C'ailulaiic I. iiS.

28. — 1227, 29 juin. — Auuo doniîiiicc iiuaiiiatioiiis

M ('(' .V.Vf '//, /;/ fcslo magiic ftstivilatis hcatonim aposto-

lonniî Pctri et l'aitli.

Nicolas de Cércxhe et son épouse Gerbourg donnent à

l'abbaye de Robermont une terre qu'ils tenaient de l'ab-

baN'e de INIalmedy, moyennant f) dcMiiers de cens ainnu-l.

Fait du temps de Frédéric, abbé de Prumes et de Mal-

medy, Henri, doyen de Malmedy, Henri, costre, Sibylle,

abbesse de Robermont, Alarie, prieure, Libuin, frère

convers.

Coll V cl. H. Chiroi^raiilie sur iiarclicmin muni cVun .i^iand

fras^^ment de sceau en cire brune ])endant sur doul)le (lucue de-

])archcmin 11 représente un saint ;iurcolé tenant de la main

,Hauc]ic un livre — C()])ie dans le Cartulairc 1. 88 v".

29. — 1227, juin. - .Ictinii aiiiiu Doniiiii M ' CO'XXrJI",

iiicnse junio.

Lambert, chevalier de Horion, déclare avoir vendu,

à l'intervention de l'abbé de Stavelot,à rabl)ayc de Rober-

mont , la dîme de trente-six bonniers de terre à Horion
,

dépendant de l'abbaye de Stavelot.

Coll. V. d. II. Original sur parchemin, muni d'un beau

sceau en cire brune, })endant sur lacs de chanvre vert. 11

représente un abbé assis tenant de la main droite la crosse,

de la main gauche un livre ouvert où nous lisons le mot

PAX Légende : f FRED?:RICUS DEI GRATIA ABBAS
E[CCLE]SIE STABULENSIS — Copie dans le Cartulairc I.

282 V".

3o — 1227. — Acfuiu auuo gratic M" CC' XX" septimo.

G. et J., chapelains et le couvent de la maison des

Lépreux de Cornillon lait savoir (lue Simon dit Oltelt,
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clianoine de S;)inl-M;iteriiC, leur a Ic^uc en aumône dix

bonniers de terre à I.antin. Il s'en réserve rusaliuil et

payera annuellement le cens à la maison des Lépreux. A
sa mort, celle-ci payera annuellement à son frère Alard,

4 muids de seigle sa\ie durant. Cinq muids d'épcautre de

la rente de ces terres seront consacrés à célébrer l'anni-

versaire de Simon.

Coll. V. d. H. Chirograi'hc sur parchemin muni d'un frag-

ment de sceau en cire verte, ogival, pendant sur double queue

de parchemin. Légende : f SIGILLUM . . . UIO . . .

3i. — 1227. — Actiiiu iuiiio Doiiliui M" ducoitcsinio

XXVII".

Guillaume, abbé de Villers, détermine les limites des

cours voisines des abbayes du Val-Dieu et de Rober-

mont, à Ardoncour.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin , muni de

4 sceaux ou fragments de sceaux en cire br\inc de iorme

ogivale i)endant sur double queue de parchemin. Le i'^'' (frag-

ment) de l'abbé d'Eberbach, rejnésente l'abbé assis, tenant

de la main droite la crosse, de la main gauche un livre. Lé-

gende : . . . ABB . . . BERB ... ; le 2*^ . de l'abbé du Val-

Dieu. re})résentant un abbé debout tenant de la main droite

la crosse, de la gauche un livre. Légende : f S ABBIS DE
VALLE DEI ; le o*", de l'abbé de Villers, re})résentant un

abbé dans la mtme position. Légende : [f SJIGILLUM
ABBATIS DE VILLAR... ; le 4e (fragment) de l'abbesse de

Robermont- On voit qu'il représentait également une abbesse

et on lit encore les lettres BATIS et NTIS de la légende.

— Cojne dans le Cartulaire I, 8g

32, — Rieti, 1228, 24 avriL — Datinn RcdL\ l'III kal.

iiiaii, pontitîcatus iiostri auuo secundo.

Le pape Grégoire IX renuu\elle aux religieuses de

l'ordre de Cîteaux l'exemption des dimes sur les terres

qu'elles ont défrichées elles-mêmes.

Coll. V. (1. H. Original sur parchemin, muni de la bulle
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en plomb pciuLint sur lars de soie rou,!4e et jaune. — Copie

dans le Cartulaive 1, i8.

33. — Rieti, 1228, 9 mai. — Ddtuin Rcatc, l'II id. iiiaii,

t^oiitificatns uostri auiio secundo.

Le i)a})e Grégoire IX confirme les religieuses de Rcjher-

mont thins l;i possession (\c leur eou\tMit et (\c leurs

biens.

Archives de l'Etat à Liège Fonds Robermont. Original

sur jiarcliemin. Bulle enlevée. — Résumé dans le Cartu-

laire I. 20.

34. — Assise, 1228, 4 juin — Datuiu Asisii pcr luaninn

Martini^ Sauctc Ixoiininc EccIcsi'l' vicccanccllarii , // non.

jitiiii, iiidictiouc I, iiicarnatioins domiiiicc aiiiio M" CC" XX'
inil", poutificatns vcro doiuiui Gri'i^-orii pape J'IIII anno

secundo.

Le pape Grégoire IX confirme les possessions et les

privilèges de l'abba^'e de Robermont. Les biens étaient

des granges à Heure, Hambroux, Melen, des dîmes à

Verriers, Bleret , Naveroule , Momalle , des terres à

Noville, Poucet, Wonck, Halembaye, Lantremange et

Ans, des maisons, terres, vignes, prés, pâturages, mou-

lins, pêcheries, etc , dans la ville et le diocèse de Liège,

à Huy, à Dinant.

Archives de l'Etat à Liège Original sur i)arcliemin Bulle

enlevée. — Coll. v. d. H. Copie figurée de ré])0(iue sur

parchemin. — Résumé dans le Cartulaire L ly-

La })lu})art des abbayes cisterciennes reçurent ce même
})rivilège avec quelciues variantes de texte, du iiape Gré-

goire IX, à d'autres épocjues. Cfr De S.met. Caiiiilairc de

Vahhaye de Camlyon (loc. cit. ), le 17 mars i235. — H.-vutcœuh.

Cartulaire de l'abbaye de Fliues, le i3 avril 123'/. — Piot. Docu-

ments relatifs A l'abbaye de Salières (Bclletins de la Commissio.x

Royale d'IIistoire, b'^ série, t \\ . }) 17), le 8 novembre i23i.

— Cfr encore H. Gofi-ixet. Cartulaire de l'abbaye de Clairefon-

taiiie. ]). 27. Charte d'Alexandre I\'. 2 août i25C>, etc.
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35. — i23o, 3 novembre. - jictmii a'inn Doiuini M" CC^

XXX", i'i festo Huhcrti.

Sibylle, abbesse de Rol^crmont, l'ait sa\oir que Nico-

las ^;/^//f//.<j, a, du consentement de sa femme Margue-

rite, vendu à Pierre, chanoine de Saint-Barthéléni}^, une

maison
,
située près de Saint-Barthélémy à Liège, sur

Inquelle il devra pa^'er annuellement à l'abbaye de Rober-

mont 8 sous de cens.

Témoins : Baudouin, Mailhat Bolent, Etienne Mailliez

et son fils Rémi, Jacques Herman et Trotin.

Coll. V. d. H Original sur })archemin , muni d"un sceau

brisé, en cire brune, ogival, pendant sur double queue de

parchemin. Il représente une abbesse debout tenant de la

main droite une crosse et de la main gauche un livre. Lé-

gende : [t SJABBATISSE .MONTIS ROBERT[I J.

36. — i23o. — Datiiiu aiiuo M" CC" triccsimo.

L'abbaye de Robermont , inquiétée dans la possession

de six bonniers de terre qu'elle a reçus en aumône de Phi-

lippe de Wonck, par Eustache de Jemeppe , demande
qu'on la laisse paisiblement jouir de ces biens, ainsi que
les masuiers c]ui les culti^'ent.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin , muni d'un tout

})etit fragment de sceau en cire brune pendant sur simple

tiueue de pai'chemin.

37. — i23o — Actuiu aiino gracie M" CC" XXX".

Gauthier , abbé de Citeaux, consent au transfert des

religieuses de Robermont au \'al-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

- Cojiie dans le Cartulaire I, 10.

38. — i23i, mai. — Aclnui anuo ah incarnalidnc Domiui

M" CC" XXXI', tueuse iiiaio.
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Ottou (de Jcneffe), doyen de Sninl-I'aul, et Siiito)!, cha-

noine de Saint-MatcM'ne , rendent une sentence arbitrale

entre les religieux de l'abbaye du Val-Benoît et les

religieuses de Robermont , dans une contestation au

sujet des propriétés joignant l'abbaye du Val-Benoît et

que les frères devaient céder aux religieuses. Celles-ci

recevront des prés , des terres, un cens de lo sous, i3

chapons, 6 muids d'épeautre, la cour d'01i\ier df Fonte,

la grande porte, une petite cloche, les fenêtres coloriées,

en échange d'une terre située en Hesbaye rendant 25

muids d'épeautr(î par an. Les Frères conserveront les

deux grandes cloches, le beffroi, les sièges du chœur et

en général tous les meubles de l'abbaye. Il sera statué

ultérieurement sur le départ des Frères.

Coll. V. d. H. ChirogTai)he sur parchemin, muni do deux

sceaux en cire brune, pendant sur simyile (picuo de parche-

min- Le !<-"'' représente un homme tenant de la main droite

une fleur de lis aupied coui)é. Léi^ende :
] SIGILLUM SI-

MONIS OFFELT ; le a*" est le sceau du prêtre Pierre déjà

décrit. Les trois autres sont enlevés- — Copie dans le Car-

tulaire I, ii. — Copie notariée du iS*^ siècle sur ]>aiiier aux

Archives del'Etat à Liège.

3g. — i23i, août. — Actuui an no Doiniiii M'^ CC" XXXI'\

lucnsc aui^usto.

Sibylle, abbesse de Robermont, fait savoir qu'Ave de la

Sauvenière, veuve de Wéry Pini^uis (le Gras?) a légué en

aumône à l'abbaye de Robermont sa maison située à la

Sauvenière ; l'abbaye la donne à tenir à Englebert, pelle-

tier, moyennant 8 sous de trescens par an que la dite Ave

percevra sa vie durant. A sa mort , ils seront consacrés

à célébrer son anniversaire et celui de son mari.

Coll. V. d. H. Chirographe sur jiarchemin troiu'> sur le

bord et au milieu. Les sceaux parmi lesquels se trouvait

celui de l'écolàtre Pierre sont enlevés.

40. — 1282, 27 mai. — Âinio Doiiiiiii M" CC" A'A'A'" II".

feria qiiinta aiitc Pentccostcn

.
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Thibaut de Loncin et Elisabeth sa femme transportent

en aumône à l'abbaye du Val-Benoît sept bonniers de

terre situés à Loncin et à Villers-l'Evèque, moyennant

un muid de seigle à payer annuellement à Elide et Hel-

wide, sœurs religieuses de Villers-l'Evèque, filles de feu

Lambert, frère d'Elisabeth. Ils transportent encore con-

ditionnellement à l'abbaye deux cours et un pré à Loncin

dans le cas où Lambin, fils de Jean, leur fils, mourrait

sans héritiers.

Témoins: Jean, abbé du Val Saint-Lambert, et Jean,

prêtre de ce couvent.

(JoU.v. d. H. Original sur parchemin, muni d'un petit sceau

ogival, en cire brune, })endant sur double (jueue de parche-

min. C'est encore le sceau de l'abbesse de Robermont, ce qui

})rouve ([u'il n'y avait ])as longtemps (jue les Cisterciennes

étaient au \"al-Benoit — Copie dans le Cartulaire I, 14 v».

41. — 1232, août. — Datnui auiio Doiuini MCC triccsiiuo

.secundo, incnsc angusto.

Jean, évêque de Liège, fait savoir que Fastrard, cheva-

lier de Hemricourt, sa femme et leur fils Gérard trans-

portent la dime de Vyle à l'abbaye du Val-Benoît.

Coll. V. (1. H. Original sur })archemin. Sceau enlevé.— Co-

l>ie dans le Cartulaire I, 229 v".

Publié par H de l'Escaillp; : Notice sur les Sei.i^iicityies de

Vyle et Tharoul, dans le Bulletin de rinstiiut archéologique liégeois,

XVI, 479. Analj'se dans Wautkrs : Table chronol, VII, 657.

42. ~ 1232, 12 octobre. — Actuin est hoc in die saucti

Pantaleonis , aniio Doniini Af" CO' triccsiiuo secundo.

Echange de biens entre les abbayes de S'-Gilles, à

Liège, et du Val-Benoît. Celle-ci donne à la première

4 bonniers de terre allodiale à Lantremange et reçoit en

retour un pré et rtne cour à Fragnèe.

Coll. \-. (1. 11. ( )riginal sur iiarchemi'i. muni de trois
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sceaux (dont deux brisés), iicudant surdoid)le (jueue de ])ar-

chcmin. Le i" ogival, en cire brune, rej)résente un abbé
dc-boul. Légende" : ... II LKODIENS... Le 2^, fragment en

cire brune, r(>])rés(Mite le buste d'un homme (moins la tête).

De l;i main cboilc, il lient une crosse ; de la main gauche, un
livre ouvert, où nous lisons les lettres P. A. X. Le 3° est le

petit sceau ogival, en cire verte, de Tabbcssc du Val-Benoît,

(|ue nous rencontrons ici pour la première fois. Il rejjrésenle

Tabbesse debout, tenant de la main droite la crosse ; de la

main gauche un Hvre. Légende : >^ S. ABBATISSE VALL'
BENEDICTIv. — Cojne dans le Cartulaire, II, iq v".

43. — Boland, 1232. — .-Ictuiu et datuin apud Bolaul,

auiio doiuiiiicL incaniùtioius il/" CO^ XXXII.

Thierry, seigneur de Houffalise, atteste que s;i femme
Lulhgarde a donné à l'abbaye du Val-Benoît, en aumône,
son bien d'Elsloo.

Coll. V. d. II. Original sur parchemin muni d'un beau

sceau rond en cire brune, pendant sur double (|ucu(' de par-

cliemin. Il représente une aigle éploj-ée. Légende : >^ SICîI L-

LUM THEODERICI DE HUEEALISE — Co])ie dans le

(Jartulaire, I, 3ij.

Publié par Sciiocjlmickstkijs : Annales de h Société historique et

archéologique du duché de Limbonrg, XXI, i3o. Anah'se dans

Wautkrs : Table chrouoi, \'II, 65y et dans Cn Lacrext, oj).

cit., ]). 3o.

44. — 1232. — Actuiii et dafuiu ciiiuo doiuiiiice incarud-

tiouis luiilesiiuo dnceiitesinn) trieesiiiio seeuudo.

Arnoul, seigneur d'Elsloo, fait sa\oir (]U(î lui et son

fils Arnoul ont donné à l'abbaye du Val-Benoît, pour

l'alleu que Luthgarde, sœur d'Arnoul , dame de Houf-

falise, avait assigné à l'abbaN'e, à Othée, quarante sous de

Liège , sur lesquels l'abbaye payera annuellenient au

seigneur d'Elsloo 6 deniers de Liège.

Coll. V. d. II. Original sur parcliemin . muni de deux

sceaux brisés. Le i'"'' en cire verte, ellipti(|ue, rc^jirésente un

écu semé de losanges. Légende : >J< SKilLI.l'M AR-
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[NOL]DI... Il pond sur doubles lacets de soie brune. Le

second, fragment en cire brune d'un petit sceau rond, rej)ré-

sente un écu à un cor de chasse. Il })end sur double c[ueue

de })arcliemin.

45. — 1233. — Actiiiu auno Doiuiui .1/" CC" XXXIII".

1379, 14 décembre. — Datum aittcin pcr copiaiii sjib

sigillo ecclcsie Lcodicusis ad causas, auno Douiini AL' CGC"

LXX noua, lucusis dcccuibris die guarfa dcciuia.

Thierry de Houfi'alise, du consentement de ses fils

Henri et Guillaume, donne en aumône à l'abbaye du

Val-Benoît la dîme de Gronsvelt, qu'il a achetée à Henri

de Hemesl)acht, pour que le jour de l'anniversaire delà

mort de sa femme Luth^^arde et de la sienne propi'o, on

fasse une pitance générale d'une aime de vin au cou-

vent. Le reste de la dîme doit être consacré par la celle-

rière à l'achat de beurre.

Original disparu. — Coll. v. <1. H. (^o]>ie sur ]iarchemin,

émanant du chapitre de la cathédrale, iSyg, 14 décembre.

Sceau enlevé. — ('o])ie du vidimus dans le Cartulairc, I, 6<S.

Imprimé dans Sciidolmekstkrs: Op. citât-, i3o. Analyse dans

\V.s.rTi-;Ks : T(tt)h' citron., \H, 669 et dans C'ii. Laciu^xt, op. cit.

p. 3o

46. — >h 1233. — C/ie fut fait l'an de grasce mil deus cens

et trente trois.

Jean d'Eppes, évêquc de Liège, fait savoir que l'abba^'e

du Val-Benoît a acquis 5o bonniers de bois situés tout

près de l'abbaye à Ougnée, de l;i part de Herman, che-

N'alici".

Original disparu. Archives de l'Etat à Liège. ( "r)])ie imitant

l'écriture du Xllb' siècle sur i)archemin.— Co})ie dans le Car-

tulairc, III , fol. I.

Publié par U(lysse) C(api(aine) dans le Bulletin de la Société

liéi^eoise de littérature wallonne, t. 1\\ mélanges, p. .Sg.

Il existe une seconde co]iic du XIII'' siècle sur j)arc]iemin
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(to cet acte, avec (luchiucs variantes in sis^ni fiantes de texte,

mais portant la date de 1240

Ces deux actes constituent des faux. (\'oyez yoxw les

jireuves notre CarinJairc du ]'nl-Bc'i!oit. ]>. 71, et notre Notice

liistorique intrddu'ijve à cet inventaire, ]>. 37 et s<]ii.i

47. — Latran, 1234,21 avril. ])dliiui Lalcraui, XII kal.

aprilis, f^dutifiattus iiostri auuo octavo.

Le pape Grégoire IX accorde aux abbayes de l'ordre

de Cîteaux l'exemption des dimes sur les terres (ju'elles

cultivent elles-mêmes.

Archives de l'Etat à Liése. Original sur ])archeinin. Bulle

enlevée. — Cf. avec l'acte du 1:4 avril 1228.

48. — 1284, 27 juin. ^ Datum aniio Douiini M" CC"
XXX' quarto^ ferla tertia post Nativitateiu bcati Johannis

Baptiste.

Domitien, doyen de Huy, fait savoir (]u'il a investi

l'abbaye du \Td-Benoit d'une maison située place Saint-

Remi à Huy, t|ui fut jadis à Marsille et à Marie sa femme,

moyennant un cens annuel de 7 pains payables à l'Ascen-

sion.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé. —
Co]ne dans le Cartulaire, I, 235 v".

4g. — 1234, 6 décembre. -- Acta siini Jicc auuo Domin

M" CC" XXX" quarto, in ilic bcati KicJiotai confessoris.

Godefroid de Schines, chevalier, confirme à l'abbaye

du Val-Benoît la donation tle la dime de Vyle, tenue en

fief de lui, et d'un autel de l'église de Vyle, faite par Fas-

trard, chevalier de Hemricourt et sa femme Ide , a\cc le

consentement de la mère d'Ide, Poncine, et de leur fils

Gérard.

(voll. V. d. H. Original sur j)archemin. muni d'un sceau en
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cire verte pendant snr lacs de chanvre, en forme d'écusson

portant un échiquier et comme légende: SIGILLUM GODE-
FRIDI DE SCHIXES. — Copie dans le Cartulaire, I, 23o v".

Imprimé dans H. de I'Escaillk, Op. cit.. ]>. 4.S1. Analyse

dans Wauters, Tahle chronoL, VII, 677.

5o. — Liège, i235, 7 janvier. — Actuiii Lcodii in dniiio

que fuit Aninldi de Holaudia,aunn Doiuiui .1/" CO' XXX''

quarto., in crastino Epiphanie.

Jean d'Eppes, évè.que de Liège, confirme la donation

de la dime de Vyle faite par Fastrard de Hcmricourt à

rabba3'e du Val-Benoit au mois d'aotlt 1232.

Témoins : seigneur H. de Dica, seigneur H. de Bello

Monte, archidiacres, Wéry de Molehen, Amand, chanoine

de Liège, Jean, chevalier de Marcines.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni d'un beau

sceau en cire verte, pendant sur lacs de soie verte. 11 ri>])ré-

sente r(vè(iue assis tenant de la main droite la crosse épis-

copale, d{^ la main gauche un livre ouvert où on lit les lettres

P . A . X . Légende : JOHANNES DEI GRATIA LEO-
DIENSIS EPISCOPUS. Le contresceau représente un

oiseau aux ailes éployées. Légende : t VERITAS. — Cojiie

dans le Cartulaire, I, 23o.

lm})rimé dans IL dk l'Escaillk, O/». cit., 480. Analyse dans

Wautkks, Table chronoï.. A'II, 679.

5i. — 1235, 19 juin. — Datuni anno Doniini M" CC" tricc-

sinio quinto, feria tercia proxinia ante Nativit \atein beati]

JoJiaunis l^aptiste.

Domilien, doN'cn de l'église de Huy, lait sa^'oir (jue la

miiison situées i)lace Saint-Remi, (]ui liU jadis à Marsille et

qui est maintenant en partie à l'abbaye du Val-Benoit, est

un all(>u de l'église Saint-Jaccjues supra portant de Huy
et lui })aic un cens annuel de 3 diMiiers.

Coll. V. d. 11. ( )riginal sur parchemin troué en di\-ers

endroits. Sceau (uilevé. - ('ci|)ic dans le Cartidair(>, I, 236.
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52. — 1235, juillet. Daluiii anuo iJoiiii/ii M" CC"
XXX J

'"
, uîciisc juIio.

Gaiifliiii' ^ ;il)l)c de C'itcaux, nrcordc? ;uix ri-liî^qcusos du

Val-Iîcnoit le droit de choisir comnu'. abbessc; leur

]")rieiire ou leur cellcrièrc.

Col]. V. d. II. ()rii;in;il sur j/archemin, muni d'un hug-

mcMit de sr(>au en cire vcrlc ]H'ndant sur simi)l(; (|ueuc de

])archemin. Il rciaéscnU^ l'abbé debout (cniant de la main

droite la crosse abbatiale. Légende... NSIS.

53. — 1236, décembre. — Daluiit aiiiui Doniiiii M" CC'^

XXX" st'xlo, lucnsc dcceuihri.

Sibylle, abbesse du Val-Benoit , fait savoir (]ue Bau-

douin de Saint-George , citain de Liège, a fait don à.

l'abbaye de la moitié de ce qu'il avait dans la vigne, pres-

soir, etc., dite « la grande vigne )> et c]ui rendait annuelle-

ment à l'église vSaint-Jean-en-Ile une aime et demie de vin,

suivant lettres non datées reproduites dans cet acte

,

émanant de Rodolphe, prévôt de Saint-Jean, de N. doyen

et de tout le chapitre de cette église. L'abbaye en investit

Lambert Morclhis de Supra Mosa.

Coll. V. d. H. Chirographe sur ])arcliemin, muni d'un

important fragment de sceau en cire brune de l'église Saint-

Jean, pendant sur double queue de parchemin. Il rc^présente

saint Jean-Evangéliste, assis; au-dessus de lui, un aigle des-

cendant du ciel. Légende :... lOHANNIS...

54. - 1237, juillet. — Actuui aiiiio Domiiii M" CC"

XXXVII'\ mcnscjulio.

Sibylle, abbesse du Val-Ben(nt, fait savoir que Thierry

de Freloux et sa femme Luthgarde donnent en aumône à

l'abbaye du Val-Benoit une maison, cour et six bonniers

de terre, situés à Freloux. Ils s'en réservent l'usufruit.

A leur mort, l'abbaj'e aura les biens sauf à payer à Elisa-

beth, religieuse, sœur de Luthgarde, 6 muids d'épeautre

par an sa vie durant.
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Coll. \-. (1 II. Chiroi;rai)he sur ])ai'chcniin, muni du srçuu

en cire brune de l'abbesse du A'al-Benoit, pendant &ur double

queue de parchemin. — Coj)ie dans le Cartulaire, I, 2S8 v°,

55. — 1238. — Actiiiu aiiiio Doniiui M" CC" triccsiiuo

octave.

]ean
, do3'en de Ciney

,
procède à l'installation de

Mathieu, prêtre, en qualité de curé de Vyle
,
proposé

par l'abbaye du Val-Benoit, représentée par frère Libert,

convers
, et accepté par Rodolphe de Fosses, chanoine

de Sainte-Croix à Liège, remplaçant Anseric, archidiacre

de Liège.

Coll. V. (l. II. Urii^anal sur ])arclicmin. Sceaux enlevés.

— Copie dans le Cartulaire, I, 23i.

56. — Corswarem, i238. — Acta sunt hcc apud Corwa-
rciuiue, anno duminicc iiicarnationis M" CC'' triccsiiuo

octavo.

Baudouin de Jeneffe, avoué et châtelain de Waremme,
fait savoir que l'abbaye du Val-Benoit acquiert dix bon-
niers de terre allodiale à Rocour, par l'intermédiaire de
Mathilde et Elide, religieuses au Val-Benoit, filles de
Marguerite, belle-sœur de Baudouin de Jeneffe. Margue-
rite s'en réserve l'usufruit sa vie durant.

Témoins : seigneur Arnoul d'Oreye et seigneur Robert
de Limont, frères de Baudouin, seigneur Confier et sei-

gneur Fastrard de Berloz, frères, seigneur Libert de
Faimes, seigneur Huard, châtelain de Waleffe, seigneur
Robert de Hemricourt, seigneur Herman de Rosoux.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni d'un beau
sceau rond en cire verte, pendant sur lacs de soie brune.
Le sceau représente un homme à cheval, tenant une lance
de la main droite, et de la main gauche un bouclier orné
d'un lion. Légende : |t SjBADinNI DE GENEFLE CAS-
lELL' DE W'ARICM... Le contre-sceau re])résente le bou-
clier au li(jn, j.orlé par Iv chevalier sur le sceau. Légende:
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>ï< BADUIN' DE GENEFE. — Copie dans le Caitulaiiv, H.
Il 5, V".

Sj. — 1239, 16 mai.— ^-Ictuiii fcria sccuiida in Pciitccostcu,

auiio Doiuiiii M'^ CC" XXX'> iioiio.

Maître Rigaud, doyen de S'-Pierrc, et Otton, doyen de
Si-Paul, à Liège, font savoir que Louis de Noville donne
en aumône à l'abbaye du Val-Benoit deux l)onniers de

terre arable, situés à Noville, à condition que s'il meurt
dans les pays d'Outre-Mer , où il se rend jusqu'à la

saint Jean-Baptiste, la terre restera à l'abbaye, saut'

l'usul'ruit qu'il en laisse à sa femme Marie, duquel elle

payera à la mère de Louis, Ide, annuellement un muid
d'épeautre sa vie durant. vS'il revient de son voyage sain

et sauf, toutes les dispositions susdites seront nulles.

Coll. V. d. H. Chirograjihe sur parchemin , muni de trois

sceaux pendant, sur double queue de parchemin. Le i'^, en

cire verte, ogival, représente dans sa partie supérieure saint

Paul, tenant de la main droite un glaive, de la main gauche
un livre. Il se trouve entre deux tourelles. Dans la partie infé-

rieure, un prêtre agenouillé, les mains jointes pour prier. Lé-

gende : OTTO [DEI] GRA DECAN' ECCLES[CI PAJULI
[L]EOD. Le 2<^, en cire verte, ogival, représente un ecclésias-

ti(iue debout. Légende : ^ S . RIGALDI SCOLASTICT DE
LOS. Le 3e est le sceau de l'abbessedu \'al-Benoit. — Co])ie

dans le Cartulaire, IL 2.

58. -- Soissons, 1240, 2 mars. Datinn Sucssioui^ l'I

non. inaiiii, annu Doniini niillcsinio diiccntcsinio iriccsimo

nunu.

Jacques, évèque de Prèneste, légat apostolic^ue, exhorte

le clergé de l'archevêché de Cologne à protéger l'abbaye

du Val-Benoit.

Coll. V. d. IL Original sur parchemin, muni d'un sceau

brisé en cire brune, ogival, pendant sur double (^ueue de jiar-

chemin. Il représente l'évêque debout, tenant de la main

gauclie la crosse é])iscoj)ale et la main droite levée pour
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bénir. Lrgviule :
vjx S. lACOBl PEX1-:S']"R[1NI : EPIS-

COPIJ.— Coi)icdanslc Caiiuhiire, I, 34 V".

5q. — Paris, 1240. — Ddtuin Parisiiis, aiino Duiiiiiii

Jacques, évéque de Prénesle , légat apostolique,

exhorte les fidèles de l'archevêché de Cologne à Acnir en

aide aux religieuses du Val-Benoit, pour la construction

de leur couvent et de leur église et accorde aux bienfai-

teurs trente jours d'indulgences.

Coll. V. cl. H. Original sur parchemin, muni d'un sceau

en cire brune , ogival, i)endant sur lacs de soie rouge et

jaune. Il représente le légat debout, tenant de la main

gauche la crosse épiscopale et la main droite levée pour

bénir. Légende : >î< S. lACOBI PENESTRINl : EPLS-

COPL — Cojne dans le Cartulairc, 1, 11 v".

60. — >h 1240. — Chc fut fait cil Van de grascc mille deux

cent et guarani.

Voyez l'acte de 1233.

Original dis])aru. — .\rchives de l'Etat à Liège. Co])ie imi-

tant l'écriture du XIII<^ siècle sur parchemin. — Co])ie dans

le Cartulaire, III, fol. 2 vo, et dans le Cartulaire, I, 201.

61. — 1241, 28 août. — Dahnii feria qnarta post festuin

beali Bartlioloiiiei apostoli, anno Domiui il/" CC° qiiadragc-

siiiio priinu.

Jean, prêtre surnommé l'abbé , chapelain de l'église

Saint-Gilles, j^rès de Saint-Lambert, à Liège, fait savoir

qu'il a donné sa maison, située en Ile, près de la Made-
leine, à l'abbaye du Val-Benoît pour y recevoir chaque

année vingt-quatre béguines. Il consacre en même temps

des revenus à cette institution. Marie, béguine, à qui

appartenaient deux parts de la maison, en percevra le

revenu sa vie durant
; le revenu des fruits sera consacré
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;'t l;i i"(,'Sl;iur;itii)n (R- l;i maison ius(|u';i la iiioil de

Marie.

Coll. V (1. H. C"hir(),L;rai»hc sur |iarchcinin, imini du sceau

vu civv verte; de Tabbcssc du \'al-Bcnoit, ])endant sur double

(jucuc de ]>are]ieiiiin. Lamhoi, costre de Saint-Denis, officiai

de Liège, avait également ])endu son sceau à l'acte. Il a

malheureusement disparu.

62. - Liège, 1241, i5 novembre. — Actiiiu sollempiiitcr

Leudii, auiio Domini M" CC" qiiadragcsimo primo, fcria VI'-'

postfcstuui saiicti Martini.

Robert, évèqiie de Liège, fait savoir qu'Antoine, che-

valier de Momalle, alégué à l'abbaye du Val-Benoit, pour

la pitance du cou\'ent, 122. inuids d'épcautrc stir des terres

situées à Voroux, No\ille et Horion. (La terre de Voroux

est échangée par l'abbaye contre une terre à Heure-le-

Roniain appartenant à Jean le Polain, che\alier) Il s'en

réserve l'usufruit sa vie durant; à sa mort on en distri-

buera journellement au couvent 12 deniers de Liège au-

delà de la pitance ordinaire.

Coll. V. d H. Original sur ]>arclicnrin muni d'un sceau

brisé en cire verte pendant sur ruban jaune et brun. Il rejjré-

sente l'évèque assis, tenant de la main gauche la crosse é])is-

copale et la main droite levée pour bénir. Légende : t S .

ROBERTl BEI GRATIA [LE]ODIENSIS EPISCOPI.

Le contresceau représente un évèque agenouillé (saint Lam-

bert), les mains levées et jointes ])our })rier. Légende illisible.

— Copie dans le Cartulaire, II, 3. — Analyse dans le même
Cartulaire, folio i36 v^.

63. — 1242, 28 juin. — Datiiin iii vigilia hcatonnii aposto-

loruiii Pctri et Failli, aiino i^i-atic M" diiccittcsimo qiiadragc-

siiiio secundo.

Sil)ylle, abbesse du Val-Benoit, lait savtjir qu'elle a

donné à cens à Baudouin, fils de Baudouin de Fosses, la

moitié d'une maison, située en .Souverain Pont à Liège,
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dont l'abbaye d'Aulne possédait l'autre moitié, moyennant

22 sous de Liège jnir an, et autant de relief.

Coll. V. cl. H. Chiroj^raphc sur parchemin. Sceaxi enlevé.—

Cf. L. Devillers. Description de Cartulaires et de Chavtyicrs, I

i57, acte de i235.

64. — Cîteaux, 1243, avril (après le 12). — Datiiiu Cister-

cii, aniio Doiuini M" CC"^ quadragcsiiiiu tertio^ mciise aprili.

Yves
,
prieur de Citeaux , lait savoir aux abl)és de

Grand-Pré et du Val Saint-Lambert qu'à la suite des

lettres : a) de Rol)ert, évèque de Liège, écrites dans les

premiers mois de l'année 1243, intercédant en faveur

de l'abbaye du Val-Benoit, au sujet du transfert de quel-

ques-unes de ses religieuses au nouveau couvent de

Robermont; h) de Sibylle, abbesse du \"al-Benoit ; c) de

frère 01i^ier, abbé du Val Saint-Lambert
,
qui déclare

avoir reçu des lettres de Guillaume, abbé de Citeaux, à la

date du mois de juillet 1240,1e chargeant, en sa qualité de

A-isiteur , d'informer de la chose et (jui dit avoir conclu

favorablement le 26 juillet 1240 — il a donné l'autorisation

de procéder à la reconstruction de Robermont et à l'envoi

de quelques religieuses du \^al-Benoit au nouveau cou-

vent.

Arcliivcs de l'Etat à Liéf^e. Orii^inal sur parchemin furtc-

ment ron,t;é et effacé en certains endroits. Sceau dis]iaru.

65. — 1244, 5 janvier. — iJatiim aiino Doiuiui luillcsiiuo

dnccntcsiuio quadragcsiino tertio^ in vigilia Epipliaiiic.

L'abbaye du Val-Benoit décide d'envo}'er quelques-unes

de ses religieuses à l'abbaye de Robermont, nouvellement

reconstruite, et énumère les propriétés dont cette filiale

jouira. Le fonds de Robermont est donné à Lambert
Petrèe, officiai de Liège, chanoine de la cathédrale, tré-

sorier de l'église Saint-Denis, qui se cliarge d'y édifier le

nouveau couvent, cju'il dote de 200 muids d'épeautre par
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naulc tous les biens situés à l'endroit de Kobermont;

celle-ci rc-nonc-e ;"i tous les autres biens de ral)ba3'C du

Val-Benoit, de niènu^ (lu'aux i)ri\ilép;cs accordés aux re-

ligieuses à ré])0(iue où elles se trou\aient encore à Ko-

bermont.

Archives de l'Etat à Liéi^c ('hiiograplic sur parchemin

muni d'un sceau brisé en cire brun(> de l'abbé du \'al Saint-

Lambert, jiendant sur double ([ueue de parclu'min. Les autres

sont enlevés. — Coll. v. d. H. Second exemplaire du chi-

rogra})he aucpiel sont conservés quatre sceaux, celui de

l'abbé du \'al Saint-Lambert : celui de Land)ert. costrc de

Saint-Denis; ceux des abbesses du \'al-lJenoit et de Kober-

mont. Tous pendent sur double (lucnu; dv ]iarchemin. —
C'opie dans le Cartulaire, I, i3.

66. — Entre le 12 avril 1243 et le 3 avril 1244. — Datinu

anno Doiuiiii iiiillcsniio duccutcsiiiu) quadrai^csiiiio tercio.

Lettre relative au transfert de quelques religieuses du

Val-Benoit à la nouvelle abbaye de Robermont, émanant

de Thomas, abbé du \'al-Dieu, et d'Olivier, abbé du \'al

Saint-Lambert.

Archives de l'Etat à Liège. C'hirographe sui' i)archemin.

muni de deux sceaux brisés en cire verte, pendant sur double

(jueue de parchemin. — ("oll. v. d H : Second exemplaire du

chirogra})h<\ muni de deux beaux sceaux des abbés du Val-

Dieu et du \'al Saint-Lambert.— Co})iedansle Cartulaire, L
14 v'>.

67. — 1244, avant le 3 avril. — Datimi ainio Doiiih/i

inillcsiiiio duccutcsiino quadragcsiiuo tercio.

Lettres relatixes au transfert de (luelcjues religieuses

du Val-Benoit à la nouvelle abbaye de Robermont, éma-

nant de Béatrice, la nouvelle abbesse de Robermont.

Coll v. d. IL Original sur parchemin, muni d"un sceau

ogival, en cire verte, j)endant sur double queue de }iarche-
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min. reprc'scmaul une abbcssc cU; l'ordie ch^ Cileaux, ti'uant

de la main droite la crosse abbatiale, de la main gauche un

livre. Légende : [>ï< S-l ABBATISSE ROBERTIMOXTIS.
— Copie dans le Cartulaire, I, iG.

68. — 1244, 29 novembre. — Datiim in vigilia hcati Andrée

apostoli, anno Doniini niillesinw ducentcsinio quadragesimo

quarto.

Les échc'A'ins de Liège lont s;n'oir (jue Baudouin de

ALiestricht , citoyen de Liège, et sa femme Marie, ont

donné, en échange de la renonciation de l'abbaye du Val-

Benoit , oîi leurs trois filles étaient religieuses, aune
maison donnée par convenances de mariage, à leur fils

Jean, deux maisons situées en Sou^'erain Pont, ainsi que

différents cens pour leurs pitances de ^'in et d'infu'merie

à l'abbaye.

Echevins : Lambucc, maire, Waulhier et Jean de Xeu-

^ice, Alexandre délie Ruelle, Laurent de Cerf, INIaurice

et Jacques de Saint-Martin, Ebroïn de Solier, Gérard

et Louis desCanges, frères, Wéry, jadis cellerier, Gilles

del Lavoir et Evrard du Loup.

Coll. V. d. H. Original sur })archemin, muni du grand sceau

de la cité de Liège, rond, brisé, en cire verte, représentant

saint Lambert assis, tenant de la main droite la crosse épisco-

})ale, de la main gauche un livre ouvert. Sur le sceau en haut

[S] LA' BERT' Légende : [SANJCTA LEGIA DEI GRATIA
ROMAN... [FILLA.]. Contresceau: un lion i)assant. Le sceau

pend sur lacs de soie jaune et rose.

Imprimé dans C de Borman : Les Echevins de la Souveraine

justice de Liège, II, 533.

6g. —
- Lyon, 1246, 5 juillet. — Dattiin Liigduni, III non.

Jiilii, pontijicatns nostri anno tertio.

Le pape Lmocent I\' accorde aux religieuses de l'ab-

ba^^e du Val-Benoit l'autorisation de ne recc^"oir dans

leur cou^'ent que les personnes (]u'il leur plaira.

Collection v. d. H. Original sur parchemin, muni de la
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biiUo do }>l()inl) pendant sur lacs do soie loiii^o cl jauno.

— Copie dans le ('avtulairo", I. 24 v^'.

70. — Lyon, 1245, i5 juillet. — Datimi Lu^^duni, id.julii,

pontificatus nostri auiio ftriio.

Le pape Innocent I\" décrète des peines sévères contre

ceux c}ui retiendront injustement les biens de l'abbaye du

Val-Benoît ou qui réclameront des droits sur des terres

de l'abbaye récemment défrichées

Coll. V. d H. ()ri,L;inal sur iiarrliomin, nruni de la bulle

de })lomb pendant sur laes de chanvre jaune et rou.ij'o —
Copie dans le Cartulaire, I. 21 v".

71. — Lyon, 1245, 27 juillet — Datuiii Lugduni, J'I kal.

aiiffiisfi, pontificatus nostri auuo tertio.

Le pape Lmocent I\' accorde aux relii^^ieuses de l'ab-

baye du Val-Benoit la pcM^mission de rc^C(^\oir les biens de

leurs sœurs défuntes.

Coll. V. d. II. Ori.iL^inal sur i)archemin, muni de la bulle

de plomb, i>endant sur lacs de soie roii,L;e et jaune. — Coj)ie

dans le Cartulaire, I, 25 v".

72. — Lyon, 1245, 12 août. - Datuiii Lui^diuii,... II

idits augusti, indictionc III, iiicaniationis doiuinice auuo

d/" CO' XL]'", pontificatus vcro doniini Innocenta pape

qnarti anno tertio.

Innocent IV confirme l'abbaye du \'al-B(nioit dans la

possession de tous ses biens et les énumère. Ces biens

étaient situés à Heurede-Romain , Hambroux, Bcyne,

Melen, Tiernesse, Liège, Muy, Jambes, Pousset, Noville,

Momalle , Momelette , Poucet , Lantremange , Gr.àce ,

Glain , l'iémallc^ ,
Simp(,d\'elt, Horion, Ivemicourl, \'ylc,

\'('rvi(n-s, Bellaire, Ans, Mainniouse (?), Bertun (?).

Coll. V. d. II. Ori.L;inal sur parchemin, lîulle enlevée.
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— \'i(lim\is (lu 26 avril i5o7 sur parchemin — Copie de l'acte

dans le Cartiilaire, I, 20 v"

73. — 1246, 18 mars. — .Ictuiii et datuui... ainio Doiuiiii

M" CC'^^" quadragcsiiih) qiiiiito, In die Letave Jenisalcui.

Henri, curé de Hervc, fait savoir que Wibert d'Ardon-

cour a transporté à l'abbaye du Val-Benoît 4 bonniers

de terre dont un bonnier de pré, dépendant du curé de

Hervé, à condition de pa^'er au dit Wibert et à sa femme

4 muids d'épeautre de rente annuelle leur vie durant.

Dans la suite, ils ont vendu cette rente à l'abbaye pour

la somme de lo marcs de Lié^e et g deniers pour l'inves-

titure.

Témoins : Nicolas et Gérard del X'dz et Winand de

Ro^istcr.

Coll. V. d. H. Original sur ]iarchemin, muni d'un fra,;;-

ment de sceau ogival en cire brune , pendant sur simjde

(]ue\ie de parchemin. — Copie dans le Cartulaire, I, .Sg v".

74. — 1247, 28 septembre. — Datniii amw Doiuini M'^

CC" XL septiiNo, in l'ii^iliii heati MicJiaelis.

L'abbaye du Val-Benoît acquiert de la part de Lam-
bert Picos et d'Ide, sa fille

, 4 bonniers de terre et un

bonnier de pré situés à Ardoncour (Melen), à condition

qu'ils puissent en conserver l'usufruit leur vie durant. Ils

transportent encore à l'abbaye une cour cà Ardoncour,

joignant aux terres susdites et payant annuellement un
denier de cens à l'abbaye, avec faculté cependant de la

vendre si cela leur plaisait plus tard.

Témoins : Henri, curé de Hervé, Colin de Fécher

,

Cnrvinus Rosias de Vaux, Thomas Casius de Melen,
Michel Walter de José, frère Marsille, et frère Maurice
du \'al-Benoît.

Coll. v. d. H. Chirog-raphe sur parchemin, muni de deux
sceaux en cire verte de forme ogivale, })endant sui' doul)le
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(Huuie (le ))arclicinin. Nous avons déjà cU''iiit ]c sceau de

l'abbcsse du Val-Benoit. L'autre est celui du doyen de Saint-

Paul. Il re])iésente le biiste de saint Paul tenant un glaive

d(^ la main droite, et un homme agenouillé en dessous do

lui. Légende : S. ROBERTI DECANI S. PAULI LEO-
DIENSIS. — Il existe dans la même coll. un 2<^ exemplaire

du chirograi)he, muni du sceau du \'al-Benoît. — Co])iedans

le Cartulaire, 1 , 90

75. — 1247, décembre. — Datmu et actuiii amw Doiiiiin

M'^ CC" XL" scptiiiio^ iiicasc dcccmbri

.

Gérard de Pesches, archidiacre de Liège, fait savoir que

Gérard, seigneur de Vyle, fils de feu Fastrard de Hem ri-

court, clicvalier, a cédé à l'abbaye du Val-Benoit , après

les lui a\'oir contestés pendant longtemps, tous les droits

qu'il pouvait avoir sur le patronat de l'église de V3de, et

que la dite abbaye a nommé à la cure à la place de feu

Mathieu, curé de ^^"le, GodelVoid , cdiapclain du \'al-

Benoit.

('iill.v. d. H. Original sur i)arcliemin, muni d'un frag-

ment de sceau en cire verte, i)endant sur lacs (U^ soic^ verte.

Il était ogival et représentait \m ecclésiasticjue debout. Lé-

gende : Lt] S • GERALRDIl • • • ARCHIDIACOXl. - Le
contresceau représente un (luadrujtéde Légende : >J< SE-

CRET\'[M] • • — Coine dans le Cartulaire, I. 23i v".

76. — 1248, septembre. — Acliiiu et datiini eimto Doiiiii/i

M" CO' AYj> J'III'\ meusesepteiul)ri.

Elisabeth , abbesse du Val-Benoit , transporte à

Alexandre de Saint-Servais, échevin de Liège, trois

bonniers et un journal de terre féodale situés à Glain,

qu'elle avait reçus en aumône d'Arnoul del Glein, vingt-

neuf ans auparavant, moyennant un dcniier de cens annuel

et les droits qu'elle paie <à l'évèque de Liège.

Coll. v. d. H. Chirographe sur parchemin muni du sceau

de l'abbesse en cire brune pendant sur double (|ueue d(" j'ar-

chemin. — Copie dans le Cartulaire, II, 18.
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"]"] . — 1248, septembre. •— .ïciiuu cl daliim aniio Doiiiini

-1/" CO XL" i'[II'\ iiicnsc scptcuihri.

Les mayeur et échc\'in,s de Liège font savoir

qu'Alexandre de Saint-Servais paie à l'al^baye du Val-

Benoit une rente annuelle de 6 muids d'épeautre sur la

terre de Glain,dont il est question dans l'acte précédent,

et (]ui lut jadis à maitre Arnoul de Saint-Denis (désigné

dans l'acte précédent sous le nom d'Arnoul del Glein).

Coll. V. d. H. C]iiroi4i-a])he sur parchemin, muni de deux

fragments du grand sceau de la cité de Liège, décrit dans

l'acte de 1244, 29 novembre. On voit ici (|ue saint Lambert

tenait de la main droite une palme. De la légende, les pre-

mières et les dernières lettres )^ SAN • • • LIA. Sur

le sceau les lettres LABER... Du contrcsceau, nous voyons

encore le lion ])assant et les lettres suivantes de la légende :

SECRETUM • • -S. — Copie daas le Cartulaire, II, 18 v".

78. — 1248. 21 décembre. ~ Dntuiu in die beati Thoiiic

aposfoli, anno Doiuini niillcsiuio duccutcsiiiio quadragcsimo

octavo.

L'abbaye du Val-Benoit assure une pension annuelle

et viagère de 6 muids d'épeautre <à Henri dit Damage et

à sa femme Marie pour la somme de i3 marcs de Liège,

au moyen desquels elle a acheté deux bonniers de terre

arable à Hognoul à l'abbaye de la Paix-Dieu. i\ leur

mort, les 6 muids seront consacrés k la pitance tle l'abbaye

au jour de leur anniversaire.

Coll. V d. H. Original sur parchemin. Sceavi disparu.

— Copie dans le Cartulaire, II, Si.

7g. — i25o, 3o avril. — /Icliiiu anno graiie M" CC" quin-

qnai^esinio, niense aprilis, in vigi/ia hcatornni aposfo/oniin

Philippi djacohi.

Jean, élu de W^rdun^ eonlirme à l'abbaye du Val-Benoit

la possession des terres et bois situés à Jleyne, tenus



- Ki —

jndis en lier do S(^s ]M-é(lcC(>ssc'iirs ]iar Alexandre, chc^'a-

lici- de iu'ync, vi (}ue les deux lils d'Alexandre, Gode-
iVoid et r.ihcrt, conx ers au Val-Benoit, avaient transportés

àral)l)a\c\ de même (|u'iin liertenu par Pierre dit Karot,

chevalier, et des terres acquises par l'abbaN'c à Juj^ille,

moyennant un cens annuel de deux deniers d'or. Au
relief du fiel" de Pierre Karot par l'abbaye du \'al-Henoit,

furent présents : W'althère de Jupille, chevalier, Jean dit

li Aynes, chevalier, Gilles, lils d'Herman, che\alier de

Sclessin, Walthère de Beyne, Pierre de Juj)ille.

Coll. V. (1. II. Original sur parchemin, muni d'un grand

fragment de sceau ogival en cire brune j)cndant sur lacets

bruns. Il représente la sainte \'ie]-ge tenant de la main

droite une fleur de lis et sur le bras gauche l'enfant Jésus.

Un iK'rsDunage est agenouilb' à ses ]>ieds, à droite. Légende :

lï S • 1()HAN]NIS Dl'I GRATIA VERDl^NENSIS
•ICLb^(-J| TI |. Le contresceau re})résente une tète d'homme à

longue barbe, dont la coiffure est formée d'une autre tète

d'homme placée per}jendiculairement à la jiremière. C'est un

grylle. Légende >^ SECRETUM MEUAl MlCITl.— Cojiie

dans le Cartuiairc, I, 141 v°.

80. — 1253, 27 janvier. — Datiun et actuui aiiiio Doiiiiui

M" CC" L" sccuih/o, fcrid sccuhlIiI post Conversioncm heati

Pauli.

Ide, recluse d'Othée, fille de feu Lambert Sadebone,

cède à l'abbaye du Val-Benoît les droits cju'elle a contre

Rigaud, chevalier de l'allais, sur 17 bonniers de terre,

pré et bois à Fallais, ainsi que tout ce qui restera de ses

biens mobiliers et immobiliers après sa mort.

Témoins : Kobert, doyen de Saint-Paul, à Lién:e
; Sii^cM"

d'Ottif^nies, prêtre ;
Gilles de Wellin, chiuioine de Saint-

Paul ; maitre Renier , frère Rambert , frère Libert et

Marie Fakette de Supra Aïosam

Coll. V. d. H. Original sur jjarclunnin, muni d'un fragment

insignifiant de sceau (de Robert, doyen de Saint-l'aul '. en

cire brune ])endant sur simjjle c|vu-u(> de jiarrliemin.
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8i. — 1254, du I au 7 juin. — Acfmu iufra octavas

Pciitccostcs, aiino Doinini niillcsiiuo quiiiquagcsiiuo quarto.

Testament de Henri, dit Damage, et de Marie, sa

femme. Parmi les nombreux legs, il en est d'importants

faits en laveur de ral)ba\^e du Val-Benoît, à savoir 6 bon-

niers de terre à Kemexhe ; leur maison, située en Ile à

Liège; 7 muids d'épeautre à Fexhe, deux marcs de Liège

comme pitance pour le couvent, 20 sous de cens annuel et

20 chapons également pour la pitance. Les autres legs

sont faits aux Frères Prêcheurs de Liège, aux abbayes

de Vivegnis, de Robermont, de la Paix-Dieu, de Solières,

de Marche, de Saint-Remi, du Val-Heureux (Vallis Fe-

licis) ('), de Moulins, de vSoleilmont, d'Argenton, de l'ordre

de Cîteaux, au Val-des-Ecoliers, aux P)Ons-Fnfants, aux

Béguines de S^-Christophe, de S'-Albert, de S'-Servais, de

S»-Martin-en-Ile, de S'^-Marie-Madeleine de Treste,

au Nouvel-Hôpital, à l'Hôpital de S'-Johanstrèe , aux
Frères Mineurs de Huy, Namur, Dinant et Nivelles, et à.

([uantitè de particuliers.

Coll. V. (l II. ( )ri,ninal sur parrhomin, amicxr à l'artcMlu

9 mars laSy. Los deux actes munis de 4 iVa.L;nients de sceaux
jjendant sur double (iue\u^ de jiarcliemin. — ('(-)])((- dans le

Cavtulaire, II, 90 v".

82. — 1254, 18 novembre. — Actinu ci proiiunciahiiii

anno Douiiiii lusllcsiiuo diiccutcsinio quiiiquai^csiino quarto,

in octava beati Martini.

B., abbé du Val-Dieu, et Arnoul , abbé du \'al

S'-Lambert, rendent une sentence dans un conlbt entre

les abbayes du Val-Benoît et de Robermont, au sujet de

14 bonniers de terre allodiale à Heure-le-Romain, (\m fut

jadis à Rigaud, chevalier de Haccourt.

Archives de l'Etal, à Liét.;e. Chiroi^rajihc^ sui" ]iavchemin

Cj Nous croyons iiu'il doit s'a.t^ir ici de iMMijiré iFeli\- pratum).

abbaye de l'ordre de Cîteaux.
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en (IduMc, ininii de .| sceaux, pendant sur ilniiMc (jucue do

])arc]uMnin. A l'un des deux actes trois sceaux sont restés,

tous de forme ogivale ; les deux premiers en cire verte, le 3*^

en circ" brune. Le i<-''\ Inisé, assC/C fruste, re])résenti! un abbé
debout tenant de la main droite la crosse, de la main gauche

unbvre. Lé-en<le : ItS Ai;|niS \\\LLIS DELI]. Le 2^ repré-

sente un abbé dans la même attitude. Légende: >i< S ABBIS
\^AL[LLS] SCI LAMBERTL Le 3'' est le sceau de l'abbaye

de Robermont ( déjà décrit ). A l'autre acte, il est resté 3 frag-

ments de sceaux, un assez important de celui du Val-Dieu,

un jilus ]>etit de (^elui de Tvobermonl. Il \- est conservé un
iVayanent du sceau de rabba3'(ï du Val-Benoît, manquant au

])remier acte. Nous l'avons déjà décrit plusieurs fois. — Copie

dans le Cartulaire, II, 137 v".

R3. — 1254, décembre. — Dût/nu et actinu anuo Doiiihii

iiiiHc'siino ducciitcsiiiio cjiiinqiiagcsiiiio quarto, iiicusc dc-

cciiifiri.

L;i Cour allodialc de Liège rend une senUMice dans un

dilTércnd entre les monastères du \^al-Benoît et des

Ecoliers de Liège, d'une part, Stassin, de Haccourt, et

les héritiers de Herman de Fall, de l'autre, au sujet d(^

six bonniers de terre allodiale, situés à Mheer, et domu^

gain de cause aux monastères. Cette terre a^ait été ^en-

due par feu Wibert, chevalier de Fall, pendant son

veuvage, en présence des hommes allodiaux : seigneur

Abrahatn de Waroux, chevalier, Barthèlem}- de Fexhe et

Arnold Musteal de Boisée.

Hommes allodiaux : Lambert Pancerons, sous-ma3'cur

de Neuvice, Renkin de Saint Martin, Henri de Dinant,

Jean son frère, Lambrekin k li Kelnngies, » Nicolas de

Grâce, Rodolphe, chevalier de Neuvice, Draweak et

Laurent (^t- Curvo. — Archiprètre Jean.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin . nnmi d'un sceau

brisé pendant sur donble queue de parchianin. 11 est ogival et

en cire bnnie et représente un Agnus Dei. Légende : [t S]

JOUIS ARCIII[PRESBIT1 ERI LEOD|IENSISl. - Coj.ic

dans le Cartulaire, II, i32 v".
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84. — 1255, 8 mai. — Actiiiu et datuiii auiio Doiuini

M° CO> L" quiuto, sahhatho post Asceusioncju Doiuiiii.

Baudouin, chanoine de S'-Martin et officiai de Liège,

fait savoir que Godefroid de Croteux a reconnu que lui et

ses héritiers sont tenus envers Hesselin, chanoine de

S'-Barthélem}^, à Liège, à une rente annuelle de 4 muids

d'èpeautre, achetée par le dit Hesselin au dit Godefroid

pour une somme d'argent. Cette rente se trouve sur trois

bonniers de terre arable, moins i verge, situés à Croteux,

et dépendant de la cour de S'-Pierre de Liège, à Cro-

teux, moyennant 22 deniers, i obole de Liège et i 1/2

chapon de cens annuel.

Coll. V. d. H. Original sur parrliomin. Sroan onlevé. — Co-

pie dans le Cartulaire, II, 10.

85. — Anagni, i255, 19 juillet. — Datum Aiidi^nic, XIIII
kal. aiii,'iisfi, poutificatns uostri ainio primo.

Le pape Alexandre IV exempte les religieuses du Val-

Benoît de certains droits sur les blés, le vin, la laine, etc.,

qu'elles doivent acheter.

CoU V. d. H. Original sur }>archomin, muni do la bulle de

]il(iinb ])endanl sur laes de soie rouge et jaune. — C()})ie dans

le Cartidaire, I, 27.

86. — Anagni, i255, 19 juillet. — Datiiiu .IiKm-i/ir, XIIII
kal. aii,^iisfi, poutiUcatus iiostri ainio primo.

Le pape Alexandre IV confirme les privilèges et les

mmunitès de l'abbaye du Val-Benoît.

('oll. V. d. II. Original sur parclieniin muni de lu ]n\\\c de

jiloml) ])endant sur lars de soie rouge et jaune.— Copie dans
le Cartidaire, I, 27 v"

87. — Anagni, i255, 21 juillet -~ Daluiii Aiidi^iiif, XII
kal. angiisti, poiiiijicatus uostri auuo primo.
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J.c pape Alexandit' IV permet ;'i l'abbaNe du Val-Henoit

(le })erc-e\(jii" la dime sur les terres nouvellement délVi-

chées là uù c*lle lève d'autres dimes.

Coll. V. d. II. Orif^inal sur j)uichemin muni de la bulle en

])lomb ])endLint sur lacs de soie rouj^e et jaune. — Coi)ie dans

le Cartidaire, I, 28.

(SS. — 1256, septembre — IJatiuu et actiiiii aimo Doiiiiiii

inillcsiiuo CC" L" sexto, iiiense scptc}ul)ri.

Simon dit Offelt, chanoine de vSaint-Materne, à Liège,

fait sa\'oir qu'il a transporté à trescens une maison située

à Liège, en lieu dit « ad Posticum », (jui fut jadis à Siger,

boulanger, et qu'il tient héritablement de l'église Saint-

Pierre de Liège, à Jean, boulanger, frère d'Oldricus, de

Liège, moyennant 24 sous bouc de Liège, payabk^s par

quarts aux termes suivants : à la Toussaint, à la Noël, à

Pâques et à la Nativité de saint Jean-Baptiste, et 2 sous

de relief.

Coll. V. d. II. ChiKjyraplic sur ])arch('miii nruni d'un sceau

o,i;ival biisé en cire Inune pendant sur d. q. de j)arrhemin II

représente un ecclésiastique debout, placé de profil tenant

de ses deux mains inie fleur de lis au pied coupé. Légen-

de : >Ï<SI|GJ[LL\'M S[IM]ONIS OFFELLTJ.

8() - 1257, 9 mars — Datinii in die l)cati Grcgorii, aiiiio

Doiiiini M" CC" L'> sexto.

Robert (d'Ottignies), doyen de S'-Paul, et J., prêtre de

S'-Christophe, font savoir que Henri dit Damage et

Marie sa femme ont confirmé, en y faisant quelques

additions, letestament qu'ils avaient fait en date du 7 juin

1254, en présence de frère Thomas, gardien, frère Robert

d'Oleye et frère Jean de Moreigni, de l'ordre des Frères-

Njineurs; de sœur Elisabeth, leur fille, et sœur Alipiade,

religieuses du Val-Benoit; de Lambert, clerc. Furent

encore témoins à cet acte : frère Nicolas de Baisul, Irère
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KolnTt (k' lU'clu', Irèrc Gotlclroid, ïvvvc IIu^uos de

Berloz, et iVèrc Libert, de l'ordre des Frères-Mineurs
;

Hubold, Gilles, prêtre de S'-Martin
;
Jean, boulanger, et

Cécile Les nou^^eaux legs sont faits à Gérard, fils na-

turel, et à Marie, épouse de Henri Damage.

Coll. V. d. H. (Jriginal sur i)urchcmin annexé à l'acte du

7 juin 1254, les deux actes munis de ([ualre frai^ments de

sceaux pendant sur d (] de i)archerain.

()(). — 1267, mai. - Actuiit L't datiiiu aiiiio Doiuiui luillc-

simo diiccutcsiiiu) quiuqnagisiiuo scptiiuo^ iiiciisc luaiio.

^\'aleran, duc de Limbourg, exempte de tailles cin(i

journals de terre à Simpelvelt que l'abbaye du Val-

Benoit a acquis de Henri, fils de Heselin,

Archives de l'Etat à Liège. Original sur ])archemin, sceau

enlevé.— Co])ie sur parchemin du XLV'-'-X\''^ siècle. — Coi)ic

dans le Cartulaire, I, 5i \°.

Prd)lié ])ar ScuooLMEESTEKS, f»/ cit.. p. i33. — Analysé dans

Wauters, op. cit., Xll, SqS.

qi. — 1257, 19 juin. — Datuiu uinio Doiuiui M" CC" L'""

septituo, fcria tcrtia autc Nativitatcui bcati Joliaunis Bap-

tiste.

Henri de Gueldre , évéque de Liège , ènumère et

approuve les accjuisitions de dîmes qu'avait i'aites l'ab-

baye du Val-Benoit, à Naveroule,à Momalle,à Gronsveld,

à Remicourt, près de l'abbaye, à Horion, àVelroux,à
Noville , à Rouveroy, à vSluse, à Simpelvelt, à VerN'iers,

à Jupille.

Coll. V. (1 II. (Jriginal sur parchemin. Sceau enlevé.

—

Copie dans le Cartulaire, I, 45 v".

Publié par Schoolmeestkrs, op. cit
, ]>. i33. Anal\'sé dans

Wauters op. cit. VII, 8g5. — Takvkl : Les Comniiuics litxcm-

hourgeoiscs, I]', 27.S.— Djclescluse et Brouwers : CatahiKUC des

actes de Henri de Gueldre : 5g.
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02. — 1258, ig juillet. — .linio ab iiicariiatioiic Domiiti
M" CO' L" VIll% fcria sc.xta post Divisiunem Apostolorum.

Pardevant la Cour allodialc de Liège, Agnès de Hem-
ricoiirt donne à rabba3'e du Val-Benoit 7 bonnicrs de
terre allodiale situés à Boëlhe.

Témoins : Louis de Flémalle, chevalier et mayeur de
Liège, Lambert de Solier, Henri de Neuvice, Jean de
Lardier, Rodolphe de l'Ile, échevin de Liège, Louis
Naveaz, Jean li Sors, Henri, Jean, archiprètre et cha-

noine de Saint-Pierre à Liège.

Cdll. V. (1. H. (Jri,L;in;il sur l'airlicmin foitcMiicnl troué;

sceau enlevé. — Copie dans le Cartulaire, I, 249 v*^.

g3. — 1258, décembre. — Datinit aiiito Doiiiiiii 3/" CO^
L"i" octavo, luciisc dccciuhri.

Ode, abbesse du Val-Benoit , l'ait saAoir qu'un ilitïe-

rend ayant surgi entre l'abbaye et Simon, clerc de Liège, à

l'occasion d'une maison dite « ad Posticum, » située der-

rière Saint-Pierre à Liège, on a décidé, d'un commun
accord

,
que Simon resterait en possession de cette

maison sa vie durant et qu'après sa mort elle re\iendrait

à l'abbaye du Val-Benoit.

Coll. V. d. H. Cliirograplie sur parclicuiin eu double. A
l'un des exemplaires, les sceaux sont enlevés ; à l'autre, est

resté celui de l'abbessc du Val-Eenoit, ])endant sur double

cpieue de parchemin.

94. — 1259, i5 janvier. — Ce fut fait en l'an ciel incarna-

tion Nostre SainLinor JJicsii Crist M" CO> L VIII, le nierkedi

après les ociaveles ciel Epyphanie.

Ode, abbesse du Val-Benoit, transporte à seigneur Guil-

laume d'Avi^ans, chevalier, à seigneur Lambuce de Solière,

à Elyas del Aigle et à Pierrot, fils de seigneur Jean Costan

délie Halle, citains de Liège, toutes les «wendes» de l'ab-
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baye à Liège, avec « la maison à stuves » pour un terme

de neuf ans moyennant onze marcs de cens par an.

Cuil. V d. II. Chirograi)he sur ])archcmiii. Sceaux enlevés.

y5. — 1259, 3i mai. — L'an dclc iucaniatiuu Nostrc

Sainor Jlicsii Crist M"CO'LIX, le sciucdi eu: ccapcsjuucs (').

La Cour allodiale de Liège fait savoir que Baudouin,

chevalier , voué de Flèron, a transporté à l'abbaye du

Val-Benoit, représentée par frère Marsille, le maître,

5 bonniers de terre allodiale situés à Flèron, que frère

Wauthier, religieux du Val-Benoît et frère de Baudouin,

avait apportés à rabba3'e. En échange , l'abbaye donne à

Baudouin 3 journals de terre à Flèron.

Hommes allodiaux : Louis Naveaz , sire Henri li

Cosins, sire Louis de Flémalle, chevalier, sire Alexandre

de la Ruelle , sire E^•rard de Lowe , échevin de Liège,

Draweas d'Ile, Badecon, le N^arlet des éche\'ins, — maitre

Jean, archiprètre.

(_'(ill. V. cl. H. Ori,L;inal sur iiarchomiu. Le sceau (iui]K'n-

dait sur simiilc queue de parchemin est enlevé.— Coiùe dans

le Cartulaire, I, iS3.

96. — 1260, 9 mai. — CJic fil fait eu.: el au délie iuearua-

tioji NostreSaiuor Jliesu Crisl d/" CO> LX, IX jour dedeus

le uidi: de mai al eutree

Louis Navea.s, citain de Liège, et Thierry de bdéron,

fils de feu le voué de Flèron , rendent , en (jualitè d'ar-

bitres, une sentence favorable à l'abbaye du Val-Iîenoit,

Cj Malgré les ])lus acUves recherches, nous ne sommes i)as jiar-

venu à fixer d'une façon absolument certaine la date de cette charte.

Nulle ])art nous n'avons rencontré l'expression enz ccapcs, et si nous
avons daté notre charte du 3i mai, c'est ([ue ce jour tombait un
samedi en l'année laSg, et (]ue dans le mot ccapes nous avons cru

retrouver capid. Nous avons donc interprété l'exjjression dans ce

sens : le samedi avant la tête, le commencement de juin.
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dans une (--onlestalitin (|u\lk; a\;iit a\cc Ivissin i\v

Cerexhc, au sujet d'une terre (juc celui-ci avait réclamée

de^•ant les éche\ins de Cerexhc. — Gérard de Pesches,

archidiacre de Lié!j;e, met son sceau à l'acte.

Coll. V. d. II. Urij^inal sur parchemin. vSccuu enlevé. —
Coi)ie dans le Cartulairc, I, 71-

(j/. — 1260, août. — Datuiii et actuiii anno gracie M" CC"

se.vdgesinio, iiicusc augnsto.

Nicolas, abbé de Cornillon de l'ordre des Prémontrés,

et l'abbesse du Val-Benoit, procèdent à un échange de

cens. Le Val-Benoit reçoit ij deniers sur inu- terre à

Longdoz et en donne autant, ([ue lui dcNaient \\'althère

dit de Pethvilhe, et Nicolas, fils de Conrad, sur une cour

et jardin à Péville.

Cuil. V. d. IL Cliiro,i;ra])hc sur parchemin, muni de trois

sceaux en cire verte, ])endant sur doulde (jneuc d(" juir-

chemin, deux de fcnme ogivale, celui de l'abbé de Cornillon

représentant un eeclésiasticiuc tenant de la main droite la

crosse al)batiale et de la gauche un livre Légende : [
'{ SI-

GILLU-AI] ABBIS E|.CCLESIJE MOTIS CORNELII, et de

l'abbesse du \'al-Benoit (déjà décrit) ; le troisième, rond, ])or-

tant les têtes des douze apôtres. Légende : >ï< S • ECCIC

SCOR • A[POSTJ 0[LOR ] MONTIS CORNELII.

(jS. — 1260, 2 octobre. — Ce fut fait et douct l'an de

graze M" et CC" et LX, le deinan délie [este saint Rémi.

Henri de Neuvice, échevin, Alexandre de Saint-Servais,

échevin, Arnoul de Wanze, Eustache de Hcrstal, bour-

geois de Liège, et « porveor des Communs Povres » de

la cité de Liège, font savoir que les Communs Pauvres

de Liège et l'abbaye du \\al-Benoit, représentée par Irére

Wci.rnier
, le maitre de Hambroux, ont v>i"océdé à un

échange de terres à Ans.

Coll. \-. d. H. Original sur parchemin, muni d'un sceau

brisé, rond, en cire brune, pendant sur d. cp de parchemin.
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Il l'epréscntc un anyc aile di.sliiljuant dfs aumônes. Lé-

f^ciide : • • • .VI PE • • • Le contresceau représente une

main mouvant du flanc seneslre. — Cojiic dans le Cartu-

laire, II, 5i v".

99. — 1261 , février.— Datuiii aiiiio Doiuiiii J/" CO^ L"A',

fcria qiiarta post fçstuiu Purilîcatiouis bcatc J'irgiiiis.

Marie de l'Ile, veuve de Henri dit Damage, lègue à

l'abbaye du Val-Benoit deux niuids d'épeautre sur des

terres situées à Freloux. L'un sera consacré à la fabri-

cation des saintes hosties, l'autre à l'huile d'une lampe

que placera où elle le voudra sœur Elisabeth, fille de la

testatrice. Les autres legs sont faits aux infirmes de

l'Hôpital Saint-Jean-Baptiste , aux Frères Mineurs de

Liège, Hu}', Namur et Nivelles, à la fabrique de l'église

de Saint-Martin-en-Ile . à frère Jean dit Cawiergne

,

convers du Val-Pienoit, aux Frères Prêcheurs, à la recluse

de Saint-Jean-en-[le et à d'autres recluses, aux pauvres

béguines de diverses paroisses , aux Frères du Val-des-

Ecoliers , aux abbayes de Robermont, de Notre-Dame
,

de la Paix-Dieu, au Nouvel Hôpital de Liège, à l'Hôpital

Saint-Jean-Evangéliste , à la fabrique d'église du \^al-

Benoît et divers dons à cette église, ainsi qu'à plusieurs

particuliers. Tout ce qui n'est pas énuméré dans son tes-

tament sera donné à Jean de Ganelain, chapelain de

Henri (de Gueldre), évéque de Liège, et à Etienne dit

Wegin, chapelain de la cathédrale. Comme exécuteurs

testamentaires, elle institue : seigneur Gérard de Hem-
ricourt, chanoine de vSaint-Jean à Liège, seigneur Bau-

doin de Rosoux, chanoine de Saint-Denis, et seigneur

Gérard des Canges, échevin de Liège
,
qui prendront

l'avis des frères Robert d'01e\'e, Thomas de Gembloux,

et Arnold de 7^//rt7//;/ ( Pietersheim?). Ont scellé l'acte:

Jean, prévôt de Liège, le costre, et le gardien des Frères

Mineurs.

Coll. \'. d II. CJri.L;!::;.] v.r parchemin muni de trois



sceaux ou ira^i^mcnts iiciulmil sur dunltlr <iucuc di- |iar-

chcmin. Le i^'i" brisé, en cire verte, ogival, rejnéscnte la sainte

\'icrgc assise, tenant l'enfant Jésus sur le bras j^auchc. Le 2'-',

en cire brune, ogival, un jxni fruste, représente un buste

d'évèciuc (saint Lambert ) tenant de la main gauche la crosse

é})iscopale. Légende: S FRM • MINORUM CUS \u

dessus du bust(> vu ])eiits caractères : S. LAMBERTUS. Le
3^, ogival, en cire brune, brisé, fruste, représente le baptême

du Christ. Légende fruste. — La première })artie, relative

au A'al-Benoit, est co])iéc au Cartulairc. l, sSgv".

i(X). — 1261, ig mars. — Datniu et actum dicta sabbat]iu{^)

in donio iiostra, aiiiu) Doiiiini M" CO^ LX".

Maître Jean, arehipretre et chanoine (k; Saint-Pierre à

Liège, juge institué par révèc]ite Henri de Gtiekire, rend

une .sentence favorable à rabba\'e du Val-Benoit dans une

contestation entre elle et Gérard de Pont, tailleur, dit le

Pourit,,au sujet d'un cens de 2 s. et i chapon légué à

l'abbaye par Henri, dit le Plas, acquis par lui à la mort

de sa femme Juette, sur une terre à PYagnée, dite « Cour

tlu Clerc. »

(Joli v. d. II. Original sur jiarchemin, muni du sceau de

rarchii)rètre Jean 'déjà décrit), ])cndant sur double (|Ut'ue

de parchc min.— Co])ic dans le Cartulaire, II, 20.

loi. — Viterbe, 1262, 23 mai. - Datnm J'ilcrl>ii, X kal.

JHnii, poutilicatus iiostri anno f^riuio.

Le pape Urbain IV conlirme les libertés et privilèges

de l'abbaye du X'al-I^enoit.

Collection v. d. H. Original sur i)archemin. muni de la

bulle en i)lomb, iiendant sur lacs de soie rouge et jaune.

— Coj)ie dans le Cartulaire. I, 29 V".

102.— Viterbe, 1262, 26 mai.— Ddtiiiii J'ifcrbii, \'II

kal.juuii, ponfijicdtits nostri aiiuo primo.

(•jScilicet : sabbatho i)Ost dominicam (lua cantatur Invocavit me.

comme cela se trouve dans le corps du texte.
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Le pape Urbain l\' accorde aux rclij^ieuses tle rabbaye

du Val-Benoit le droit de ne pas être tirées en justice

au delà de deux journées de marche du diocèse de Liège.

Coll V. d. H Orii^inal sur ])archoniin muni de la l)ullc eu

l)lomb pendant sur lacs de soie lous^e et jaune.— Copie dans

le Cartulaire 1, 28 v°.

io3, — 1263, 19 juillet. — CJie fut faîd Pau. dcUe incar-

nation Nostrc Sainor JJicsn Crisi M» CO' LXIII, le jiicii

dcva>it la Magdalenc.

?^Iichel, abl)é de S'-Jacques, à Liège, lait savoir (]ue

messi; e iVrnoul, le prêtre de Faimes, a transporté à l'ab-

l)aye du Val-Benoit 4 bonniers i3 \'erges de terre à Saive,

moyennant un cens annuel de 40 deniers liégeois.

Tenants empruntés par Arnoul le prêtre à l'abbé de

S'-Jac(|ues : Lambechon Panchcrons, Collette de Jeneffe,

Jean Basses, Gilles Têtes, citain de Liège, dom Soisirs,

prieur de l'abbaye de S'-Jacques, Gilles li Vechut.

Cull V. (1. II. Ori.^'inal sur juirchemin. Sceau enlevé. — Co-

jiic dans le Cartulaire. I, 245.

104. — 1263, 20 juillet. — L\u! dcllc incarnation Nostrc

Sainor Jticsn CristM" CO'LXIII, le vcnrcdi devant la Mag-
dalenc.

La Cour allodiale de Liège lait savoir c]ue Hawitle et

Agnès, sœurs d'Arnoul, le prêtre de Faimes, tiansportent

à l'abbaxc du \'al-Benoit, représentée par IVère Libert

de l""reloux, des terres allodiales situées à Faimes et à

HoUogne-sur-Geer.

Hommes allodiaux : sire Louis Naveas, sire Cloke-

mans de vSaint-Servais, sire Jean li Hongres, Ernas
de I<"ragnée, Wéry Cawins, Henri Draweas, Jean Bersus,

Gilles le Têtus, citain de Liège, Baudouin de Dom-
martin, Gérard Wiscemans le clerc, sire Arnoul, le

prêtre de L^iimes, maitre Jean, archiprétre de Liège, cha-

noine de S'-Pierre.



— 95 —

('oll. V. (1. IL ()ri,!4in;il sur ]>ai"chemin muni d'un fra^'-

mcnt de sceau en vivv. brune fruste ))eiidant sur double ([ueue

de jiarrluMuin. — (\ii)ie dans le Carlulairc, I, 246 v".

io5. — 1263, septembre.— Djtiiiii cl achnii aiiiio Domiui

M" CC" L.Y'"" tcrti(>, lucnsc scffciuhri.

ErmcMii^ardc, nbbcssc du Vul-Ikmoil, lait sa\'oir (lu'Ar-

noiil , chapelain de l'éi^list^ S'-Jac([ues de JtMieffe ('),

transporte à l'abbaye du Val-Benoît des terrc>s situées à

Saive, dépendant de la cour de l'abbaye de S^-Jacques

de Liège à Saive ; à Waleft'e, dépendant de seigneur Fa-

kard de Berlo, chevalier; à Hollog"ne-sur-Geer,(lépi'ndanl

de l'église S'-Alban, à Namur; à Faimes (terre allodialej,

pour servir à l'entretien d'un prêtre officiant au nouN'el

autel consacré à saint Micdiel et aux archanges et moyen-

nant une rente viagère de 26 muids d'épeautre ])Our lui

et sa mère, et à leur niort de 20 muids pour sc^s deux-

sœurs, Hawide et Agnès.

Coll. V. d. II. ChiroL;"rai)lie sur i)arc]icniin, muni d'un

fra.n'ment de sceau en cire verte de l'ablx'sse du \'al-Benoit,

pendant sur double ([ueue de ])archcmin. — C'oiiio dans le

Cartulaire, I. 240 v".

106. — 1264, 24 mars. — Datinu et actiiui aniio Doiuini

M^ CC" LX tertio, in vigi/ia .innuiitiatioiiis l)catc ilrgiiiis.

Jacques, chevalier, seigneur de Celles, en présence de

Fiarthélemy de Liers , son mayeur de Voroux, et des

échevins de l'endroit, cède à l'abbaye du \'al-Benoit , en

pure aumône, i3 deniers et i obole de Liège de cens

annuel, ainsi que 6 i/2setiers d'épeautre et autant d'avoine

de rente annuelle ciuc l'abbaye lui (U-\ait sur 3 bonniers

de terre qu'elle tenait d(^ lui à \^)roux et à Lantin.

Coll. V. d. II. Ori,i;inal s\ir parchemin nuini <\o deux fraj;'-

(^) C'est le ])rètre de Faimes que nous avons r(Mict)ntré dans les

deux actes iirécédents.
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mciits (l'un sceau on ciro vcito, juMidant sur lars do rlianvre

brun. Il j)orto un écusson bandô. Lô.^endo : . . .ACOB. . .

— Co})ie dans le Cartulairc, II, iij.

107. — 1254, 8 septembre. — Chc fut faict Van de f^raze

M ce L XlIIIJa nuit de la Nntivitc iXostre Daiiiiuc eus el

iiioic.^ de septembre.

La Cour allodiale de Liège fait savoir que des diiticul-

tés ayant éclate entre l'abbaye du Val-Benoît et les enfants

de Guillaume de Corswarcm au sujet de dix bonnicrs de

terre allodiale qui étaient parvenus à rabba\'e par demoi-

selles Mathilde et Elide, filles de monseigneur de Cors-

warem, chewalier, et de sa femnie Marguerite, sœur de

feu monseigneur de Jenefie, chevalier, toutes deux reli-

gieuses au Val-Benoît (ces terres étaient parvenues h

l'abbaye en 1238) ('), les deux parties désignèrent finale-

ment comme arbitre monseigneur Libert Butor de

Jeneffe, chevalier, lequel prononça la sentence devant la

Cour allodiale et déclara que les enfants de Guillaume de

Corswarcm n'avaient aucun droit aux terres susdites.

Hommes alluens et présents : messire Olivier de Fon-

taines, messire Guillaume de Jenefie, chevalier, sire Jean

de Lardier, échevin de Liège, sire Louis Naveaz, sire

Conrad de la Halle, sire Jean Clokeman, Gérard de

Fècher, Henri Dammc Damin, Gilles Pagnons, Henri

Draweaz , Gilles del Tilhu. — Archiprêtre : maître Jean

li l\oïez, chanoine de S'-Pierre à Liège.

ColL V. d, H. Orij^inal sur ])archoiTiin muni (-nroro do

deux sceaux ])endant sur double ([uonc do })arc]ioniin. Lo i''"'.

rond, en rire brune, porte un écu au lion ; lo!.;'onde fruste. Le
second, rond, on cire verte, représente un château-fort à trois

tourelles crénelées. Légende : )^ S ' LODE\'ICI NA\'EA.
— Copie dans le Cartulaire, II, 116 v".

108. — 1264, 3o novembre. — Cite fait l'an de ,s^ra:e

M ce L XIIII, le nuit dette saint Andrier.

(*) Voyez cet acte.



— 97 -

îirmcnKardc de Nassau, abb(>ss(^ du \':il-B('unîl , fait

savoir (juo les sœurs Jutle el I^^ve de Im-cIoux nurout à

teuir kHU" \ ie duraut di\-tM-ses terrils et deux eours à Frc^-

loux (|ui rexiendronl à l'abbaye du X'al-Iîenoit après leur

luort.

("oll.v (1. IT. On',::;!!!;!! sur ])nTrliomin immi du sroau do

l'abbessr jicudaul sur double cnunic de jiarclKMnin. — ("oiiic

(bms \o CarUiUiive, I. 290.

i()(). — 1265, i5 avril. — L'iiii de f^racc M CC LX\\ le

luerkedi après le Oiiasiiuddo.

La Cour allodiah^ de \^\q^c fait savoir ([ue l'aUbriyc^ du

\'al-Benoit a\'ait reçu de feu UK^ssire (îodefroid \':ilk'-(> (\v

Horion, chevalier, comme elle \v prou\'(> i)nr damc^ Mar-

!:4uerite,\-euvcdeGoderroid,et d'autres témoins, des t(M-i-es

allodiales, cens, etc., à Crenwick et ;i A'ilhn's, à condition

d'érii^er <à l'église du Wal-Benoit un nutel à la sainte

X'ieri^e On rajijxdle enclore dans l'acte qu'à l'époque où

Godefroid \\allée était croisé au sièi^e de S'-Jean d'Acre

(Aie::), il a\'ait A-endu à l'abbaye du Wal-luMioit 3 bon-

niers de terre allodiale entre W^aremme et Musin ( Mo-

haye?).

Hommes allodiaux : sire Louis Naveaz, citain (\c

Liège, sire Gérard de Hozémont, chantre de Liège, sire

Herman de Sclessin, sire Louis de Flémalle, sire J(\an

Haneveaz de Fontaines, chevalier, sire Henri de Neuxice,

èchevin de Liège, Jean Quartas, Baudouin li Apparens,

Wèry del Pont, Draweaz d'Ile, Colin li Damoiseaz, Jean

le voué de Horion, maître Jean li Roiez, archiprètre de

Liège et chanoine de Saint-Pierre.

Colb V. d. H. Ori,i;inal svir parrlirmin. Srpa\ix enlevés.

— Copie dans le Cartubiire, I,<25i.

iio. — Liège, 1266, 10 septembre. — Datuiu et eictum

Leodii coraiu iiobis, ferla sexta posi Nativitateiii heate Marie

vir^iiiis, amio Doiuiui M" CC" L\" sexlo.
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Henri (de Gueldre), é^'êque de Liège, l'ait savoir que

Jacques d'Heure, comte et avoué d'Heure-le-Romain, a

transporté à l'abbaye du Val-Benoît une rente annuelle de

cent sous de Liège et de cent chapons avec la moitié du

comté d'Heure et la moitié de ^a^'ouerie de ce lieu. Les
cent chapons et 4 marcs seront consacrés à la pitance de

l'inlirmcrie de l'abbaye et 20 sous à la pitance le jour de

son anni^'ersaire. Il se réserve l'usufruit de ces biens sa

vie durant.

Archives de l'Etat à Lié,i;e. Ori,t;'inal sur parcliemin. Sceau

enlevé.

Imi)rimé par DicLKsr-LrsK kt Brot'\\"I';rs : Catalogne des actes de

Henri de Guctdre, ]>. 392. Ces auteurs se trom])ent en disant (nie

cet acte a étc'- C()])ié dans le Cartulaire du A'al-Benoil, II,

157 V". ("est l'acte suivant <iui a été cojiié en cet endroit.

111. — 1266, 10 septembre.

Acte relatif au rièmc ol)jct, émanant de Baudouin de

Rosoux, officiai de Liège.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur ])archemin. Du
sceau (jui ])endait sur lacs de chanvre vert, il reste quatre

l)etits fragments en cire verte, sur lescjuels on distingue

encore les lettres suivantes : B et IS du sceau et SK} (hi

contrcsceau. — Copie du 17'' siècle sur papier faite d'après le

Cartulaire de i3.So. — Copie dans le Cartulaire, II, 157 v".

112. — 1266. — Datiiiu auiw Doiuiiii M" CC" LX scxfo.

Arnoul, al)bé du Val S'-Lambcrt, Jourdain, chan(Mne

de S'-Barthélemy et frère Alexandre délie Ruelle, de l'ordre

des Frères Prêcheurs, jadis échevin de Liège, choisis

comme arbitres dans une contestation entre Henri et

Michel, dits Casius, frères de Melen, et l'abbaye du Ynl-

I-îenoit, au sujet de biens situés à Ardoncour, rendent

une sentence favorable à. cette dernière. Frère Lambert,

jirieur des Frères Prêcheurs, pend son sccnu à l'acte à

];i i)lacc d'AUwnndri' dclle Ruelle.
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C^oll. \. d. H. (Jiij^inal sur ])archomin. Sceaux onlovôs. —
Copie dans le Cartulaire, I, 91 v".

ii3. — 1267, 23 mars. — CIic fut faict l'an de grasce

M ce LX J '/, le lucrkcdi devant Letare.

Devant les échevins de Liège, Henri et Michel de

Melen reconnaissent qu'ils étaient mal fondés dans leur

contestation avec l'abbaye du \\al-I>enoit , au sujet des

biens situés à Ardoncour. Maire de Liège : Thierry de

Flémalle ; échevins : sire Henri de Neuvice, sire Jean

Godons, sire Gilles Crasniadars, son Irère, et sire Jean

d'Anixhe «li Cerirs ».

Coll. V. d. H Oii.n'inal sur )iarchrmin, muni do 5 sceaux

ou fraf4'm(>nts de sreniux, pendant sur doid)l<> ([ueue de i)ar-

chemin. Le i'^'', rond, en cire brune, re})résenle un écu de

cinq fusées posées en paf Légende : S.' D.' GODEF[RIDr|
DE FLE[MAL]E VILLICI LEODIENSLS. Le 2'-. unfrao-

ment fruste en cire brune ; le 3'', un fragn^e-.-.t en cire brune,

représentant un écu portant une fleur de Ij's au pied coui)é.

Le 4'=, fraj,''ment en cire noire, rejircsentant un écu à ciuatre

griffes mouvant des deux lianes. Le 5'", fragment en cir(> brune,

représentant un écu à (piatre griffes mouvant des deux flancs

de l'écu, accompagné en pointe d'iine fleur de lys au })ied

coupé. — Copie dans le ('artulaire, L 92 v".

114. — 1267, 22 octobre. — L'an de grasce M CC /.X

J^II, le seiiiedi api-es li Jieste des XI milie virgenes.

Pardevant la Cour allodiale de Liège, Thierr}' de Fléron

et son frère Pierre investissent l'abbaye c\-\ ^^al-^Jenoît,

représentée par frère Jean Cawirne, maître de la maison

de Beyne, de 3 bonniers de terre allodiale à Fléron, qu'ils

avaient reçus de leur frère Clarembas. Hommes allo-

diaux : sire Louis Naveas, Draweas d'Ile, Gérard, le fils

de Renier de Fécher , Gérard Wiscemans, le clerc,

Bodoie, le varlct des échevins, Wathier d'A) encux, Irèro

Libert de Freloux, frère Wéry du Val-Benoit. Archi-

prétre : Jean li Roiez, chanoine de Saint-Pierre.
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Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaii enlevé. —
Copie dans le Cartulaire, I, 184 V".

ii5. — 1267, 2g octobre. — El an dcllc incarnation

Nostrc Sangnor Jhesucrist M'> et CC" et LX" J^II, len-

demain dcle feste saint Synion et saint y iule.

La Cour allodiale de Liège fait savoir que Wéry de

Hollogne-sur-Gecr, le fils de dame « Rainewi ->\ transporte

<à Arnoul le prêtre , chapelain de l'autel Saint-Jacques à

Jenefi'e , cinq verges de terre allodiale à Hollogne-sur-

Geer. Hommes allodiaux : Draweas d'Ile
,
Jean li Sors,

Antoine le marchand de bêtes, bourgeois de Liège, Hum-
bert le Vieux, maire de Saive, maitre Arnold le clerc,

Baudouin Roseaz, Henri Salez, Gilles li Fronguz, Bas-

tien Bachelers de Saive. Archiprêtre : maître Jean, cha-

noine de Saint-Pierre.

Co'.l. V. (1. II. Original sur ])archomin. Le sceau (jui pen-

dait sur double (|uoue de jiarchemin est enle\é. — Cojjie

dans le Cartulaire, I, 247 \°.

116. — 1268, !'-' mars. — Ce fu fait l'an del incarnation

Nostrc Sai)ignor M CC LX et set, le j'oedi après le Gra?it

Qîiarenie.

Les échevins de Liège font savoir qu'Elyas, dit « H

Coens », dame Lise, sa femme, Frankes Brebenchons et

Louis, ses beaux-frères, avaient investi rabba3'e du Val-

Benoit, représentée par frère Pierre, religieux du Val-

Benoît, du quart des « wendes noves » dits « de la Cos-

tcrie » de\ ant la cour du costre de S'-Lambert dont ces

biens mouvaient. Frère Pierre les investit devant les éche-

vins de Liège de ces mêmes nouvelles « wendes )>, ainsi

que du quart des « estuves, wendes et bcroudies » de

cette maison et de la maison joignante, moyennant 53 sous

3 deniers de cens par an, les trcffons au costre de S'-Lam-

bert, et 18 deniers de requestion.
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Rchevins de Lié<T;o : Thieny, le maire ; Henri de Neu-
vice, Gérard des Canj^es, Pierre Boveaz, Gilles de Neu-
vicc, Jean d'Anixhe et Jean Cokeles.

Coll. V. (1. II. Ori.ninal sur ])archcmin. Les liuit sceaux
i|ui ])cndairnt sur (lo\il)lo (nunio de ])arr]iemin sont enlevés.

117. — 1268, 6 au 20 mars. — Chc fut fait l'an ciel

incarnation Nostrc Sani^iioir Jhcsu Crist niilli dois cens et

sesantc set, en le quinzaine après le Grand Ouarcme.

Jean d'Eppes, archidiacre et costre de Liège, fait savoir

qu'Elyas del Aile, Lise, sa femme, Frankes Brebenchons
et Louis, ses beaux-frères, transportent à rabba3^e du Val-

Benoit leurs parts de « wendes et appendisses... defors

Chasteal, » à Liège, à côté de la maison de seigneur

Maton, échevin.

L'abbaye acquiert des biens semblables de la ])art de

messire Guillaume d'Awans etdePirond'^ S'-Georges,

fils de seigneur Costan.

Coll. V. d. H. Original sur pai"chemin. Sceau enlevé.

118 — 1268, 25 mars. — L'an de grasce M CC LXFII,
le jor délie .Inuntiation Nostre Danune.

La Cour allodiale de Liège fait savoir que d"*-' Cathe-

rine, fille de feu seigneur Conrad Crekelhon, a in\'esti

Simon, curé de Sf^-Sévèrin, à Liège, d'un bonnier 2 verges

de terre allodiale, situés à Hodeige.

Hommes allodiaux et présents: Draweaz d'Ile, 'J'hierry

de Flémalle, maire de Liège ; sire Gilles vSurlet , sire

Gilles de Neuvice, sire Lambert le Fou, échevin de Liège;

sire Libert Boveaz , Rogier de Holiogne
, Fastré de

Lamine, le fils de seigneur Conrad Crekeillon, Guillaume,

parent de Fastré, Gilles li Prechiercs, Hcnrotte, le fils

Draweaz. Archiprêtre : maître Jeanli Roiez, chanoine de

S'-Pierre.
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Coll. V d. H. Original sur parchemin muni d'un important

fragment de sceau ogival en cire brune pendant sur double

queue de parchemin. Il représente un Agnus Dei. La légende

a disparu. — Copie dans le Cartulaire, II, 98.

iig.— 1268, 29 mars. — En.': cl an ciel incarnation Nostre

Sangnor JhcsucristM cl CC ci LXVII, a ticrcjor devant

l'entrée d'avrilJi.

La Cour allodialc de Lié,L;e fait savoir que Lambert de

Jeneffe, bourgeois de Valenciennes, transporte <à Arnoul

le prêtre de Jeneffe, 8 verges de terre allodiale à Hol-

logne-sur-Gecr, pour quatre marcs de Liège.

Hommes allodiaux et présents : le grand Gilles, Jean

li Sorz, Jean Ermenoz liScohiers, bourgeois de Liège;

Bastien de Termogne. Archiprètre: maître Jean, chanoine

de S^-Pierre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé. —
C()})ie dans le Cartulaire, 1, 248.

120. — 126g, 23 février. — L'an de grasce M CC LXl'III,

a J'I jor dcl ii/oicr: de fcvrir aie issnioc.

La Cour allodiale de Liège fait savoir qu'Arnold Bosars

de Crenwic'.v transporte à l'abba^^c du Val-Benoît, repré-

sentée par frère Jean Cawirner, onze verges de terre

allodiale à Crenwick.

Hommes allodiaux et présents : Henri Saligos, frère

A\'arnier du Val-P>enoit, Adam li Scrinis, Simon, son frère,

Gilles li j\î,iicres de la Sauvenière, son frère, Gérard

Wiscem;ins Ic^ clerc. Archiprètre : maître Jean li Roiez,

chcUioinc^ di^ S'-Pierre.

C'oll. V. d. II. ( )riginal sur ])arclicmin, muni du sceau

de rarchii)rrtr(\ ogival, un ixni fruste, en cire bnino, i)en-

dant sur double ([ucuc de parchemin — Cojiie dans le

Cartulair(\ I, ^5:.^ \'K

121. - 126g, 8 décembre. — Ce fu fait le dintcnge après
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le fcstc sait! Nicholai, l'an dcl incaniatiou Nostre Saini^nmr

M ce cl LX/X.

AnioLil, chaprhiin de raulc-l de la civ})tc de S'-lMcrre,

à Liège, ii-nd une scnlonce laNorable à l'abbaye du \'al-

Benoil dans une eonleslalion (]u'ellt' a\ait a\ee. les cnlants

de Gilbert Lempereur et de sa lenime Catherine, d'Hcure-

le-Roniain, au sujet d'une terre à Heure-le-Romain, mou-

vant de la cour d'Arnoul.

Tenants de la cour : sire Gilles li Prechircs, Gilles li

Corduieniers, le fils « li Scohier », Jean li I*\)rnier d'Ile,

Hanons Pailhars d'Ans, ctWotelesli lioleni^iers d'Heure.

Archives de l'Etat ;'i Liéj^c. Oris^iiial sur iiLirchcmin forte-

ment abimé. Prcsciue tout le côté droit a été enlevé. 11 est

muni d'un ]>etit sceau rond en cire brune, ])endant sur lacs

de soie verte et violette, reju'ésentanl une; fi,L;urc luimaine

en forme de croissant. Légende : S ARNIJLDI DE
CRIPTA. — Coi:)ie dans le Cartulairc, II, iSg.

122. — 1270, 16 octobre. — Datuiu [cria quiiita autc

fcstiiiii bcati Liicc, aniio Dniiiiui .1/" CC" LA'A'".

]cau, prévôt, Gilles {Jii^idius), doyen, les archidiacres

et tout le chapitre de la cathédrale font savoir ciue Jean de

la Sauvenière et Agnès, sa femme, se sont rendus comme

frère con^'ers et comme sœur à ral)baye du X'al-lîenoit,

à laquelle ils ont légué tous leurs biens pour leur entre-

tien.

Coll. V. d. H. Original sur iiarehemin. Sceau enlevé.

123. — 1271, avril. — Actinii ci datiim anno Doiiiiiii

niiUcsimo ducculcsiiuo scpliiagcsinio primo, iitciisc aprili.

Krmengarde de Nassau, abbesse du \'al- Benoit, fait

savoir qu'Arnold de Pré, citain de Liège, a transporté

à l'abbaye du A^al-Ijenoit 22 verges de terre situées <à

Crisnée , mouvant de la cour de Villers-l'Evéque et
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achetées par Arnold à Bovon de Nomerange. Il s'en

réserve l'usufruit pour lui, sa femme et leur fdle Elisabeth,

leur \\e durant. Cet usufruit équivaut à une rente de trois

muids d'épeautre par an. A leur mort, deux muids seront

aflectés à la pitance de l'abbaye au jour de l'anniversaire

des donateurs qu'on célébrera. Le troisième muid sera

affecté à l'infirmerie.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin. Sceau enlevé

— Copie clans le Cartulaire, 11, 89.

124. — 1271, 25 juillet. — L\iii de grasce M CC scttaute

et ofie, le seiiiedi devant le saint Piere aieost entrant.

Devant la Cour allodiale de Liège, dame Catherine,

veuve de monseigneur Guillaume le Rode, chevalier, lègue

à ses enfants Wéry, Jean et Jutte, qui la transportent

ensuite à l'abbaye du Val-Benoit, représentée par frère

Pierron, convers, sa dîme de Noville.

Hommes allodiaux et présents: Jean li Trenchans

,

dom Lambert du Val-Benoît ; Couettes de Fontaines
,

Guillaume le Hiere, André li Orbateres, Baudouin PilTes,

Lambert délie Rivière, Otteles de Fragnée, Antoine de

Glons, Helin Bereins, Henri Draweas, et Lambert de

Gérardrie, citains de Liège, Jean, le fils de Fanar, maître

Alard, le notaire, Renier, archi prêtre et curé de Notre-

Dame, à Liège.

Coll V. (1. H. Original sur parchemin, muni du sceau

ogival en cire brune de l'archiprêtre, pendant sur double

queue de parchemin. — Copie dans le Cartulaire, II, 3 v".

125. — 1272, II juillet. — Datnui et aetiiin an no Doniini

M" CO^ LXX" secundo, seeunda (sous-entendu fcria) ante

Division ejii apostoloruni .

Maître Jean, doyen de l'église Notre-Dame de Maes-

tricht, fait savoir que, choisi comme arbitre avec Gérard,

dit Gossenar, Jean Skilkin et Jean de Mulin, échevins de
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Maesiricht, dans une (jiKn-ellc entre Henri, dit llenras,
et Collin, tils tous deux de Simon — et Aj^niès, veu\c de
Jean Sutor de la S;iu\(aiière (

'

), ;iu sujet d'une certaine
somme d'art^ent, ils ont décidé (jue la dite Agnès payerait
aux deux frères 35 sous de Liège.

Coll. V. (l. II. ()ri,L;inal sur |iai(licmin, numi (!( 3 sceaux
ou fra,i;iuciils dr sceaux, i.ciidant sur double i|ucué de par-

chemin. J.(^ i''>- I)risr, en rire vtalc, était ogival et représente
la sainte Vierge assise, couronnée et auréolé(\ tenant de la

main droite une pomme et sur le bras gauche l'enfant Jésus
auréolé. Légende : ... AJECTl. Le conlresceau porte
deux étoiles à 6 rais placées en dessous et au-dessus des
lettres AVE faisant j)artie de la légende : ^-< MARIA
GRACLA PLENA. Le second, en cire verte, brisé, rond,

représente un écu à un lion passant. Légende : >ï< S

.

lOPlANNIS se -IN SCABIN. Le 3^ en cire verte,

brisé, rond, représente un écu semé de roses. Légende ;

• • • E • • • A • • LLIN.

126. — 1272 , i3 décembre. — Datuiii aiiiio Doniiiii M"
CC" LA^Y" secundo, iii fcsto bcate Lucie virt^inis.

Testament de Jean, dit Sutor de la Sau\'enière, dans

lequel figurent différents legs faits à rabba3'e du Val-Benoit,

où le testateur était frère convers. Les autres legs sont faits

à la fabrique d'église de Saint-Lambert, aux Communs
pauvres, au subside de la Terre-Sainte Outre-Mer, et à

quantité de particuliers II éuumère également ses créances

et institue comme exécuteurs testamentaires frère Gilles,

convers du Val-Benoit, sire Nicolas, dit Herodes, et sa

femme Agnès.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé. —
La clause relative au Val-Benoît se trouve copiée au Car-

tulaire, II, loi v'\

(') Cette femme était sœur converse à l'abbaye du \'al-Bcnoil

(voyez acte de 1270, 16 octobre), mais comme nous ne trouvons le

testament de son mari (pi'à la date du i3 décembre 1272 (voj'ez l'acte

suivante il doit y avoir une erreur de date dans l'un ou l'autre de

ces deux actes.
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127. — 1273, mars. — Daiuiu aituo Doiniin -1/° CC^ LXX°
secundo, niense luartio.

L'al)bayc du Val-Benoît vend à Thierry, chapelain de

hi cathédrale de Liège, une pension annuelle et viagère

de g muids d'épeautre pour 20 marcs de Liège. A sa

mort, 3 de ces g muids seront consacrés à la pitance du

couvent le jour de l'Annonciation. On célébrera l'anni-

versaire de Thierry. Ces 3 muids seront perçus sur 6

journals de terre de rabba3'e à Heure-le-Romain
,
qui fut

jadis à Thierr\' , clerc d'Heure, et à Magine sa femme.

Les 6 autres muids seront payés à Julie, mère, et à Marie,

sœur de Thierry, leur vie durant.

Archives de l'Etat à Liège. Chirographe sur parchemin.

Sceaux enlevés. — Cojiie dans le Cartulaire II, 140 v".

128. — 1273, i3 mai. — Clic fut fait eu l'an de grasce

Jf" CC*^ settaiite et trois, le' nuit dele J'este saint Servais.

Jean, curé de Saint-Michel en la Sauvenière à Liège,

officiai de Jean, prévôt de Liège, lait savoir qu'à l'occa-

sion d'un conflit entre l'abba} e du Val-Benoit et Elyas

del Aile, Corbeau d'Awans, et demoiselles Adille et

Jutte, filles de feu seigneur Jean Costant,au sujet des droits

d'usage des masuiers du Val-Benoit sur deux chemins

situés près de l'abbaj^e, l'abbesse a demandé un record

à sa cour de tenants, duquel il résultait que les masuiers

de l'abbaye avaient ces droits.

Témoins du record : sire Gérard des Canges, Jacque-

min Pares, Thierr}^ li Ferrons, Jean Provaries, Jacquemin
Palhars. L'abbesse du Val-Benoit le mit en warde de :

Otteles de Fragnée, Ernart de Pré, Henri Quartas,

Thierry le Çorduenirs , Hanins d'Angleur , Guillaume de

Meeffe et Gilles li Vechus.

Coll. V. d. II. Original sur parchemin, niuni d'un sceau

ogival brisé, en cire brune, pendant sur double queue de

l)archemin. Il représente la sainte Vierge assise tenant l'en-

fant Jésus dans ses bras. Légende : ... JOHIS • DE...



— 107 —

I2g. — 1275, 10 janvier. — Clic fut fait Vau de ç^rascc

M ce sciante quatre ^ le jeudi après le Trenie.

Les cchc\ins de Licgc font savoir que les éche\ ins de

Jupille de la cour de Verdun ont reconnu que l'abbaye

du A^al-Benoit seule a des droits sur la Ibret de Bas-

Tiernesse, qu'elle tenait de la cour de Verdun depuis

5o ans, moyennant 20 deniers liégeois de cens par an, et

qu'elle a\'ait acquis à feu monseigneur Léon de Nivelle,

chevalier.

Maire en féauté : Radelct d'Ile, éche\-ins Jean de Lar-

dier, Pierre Boveaz, Jean d'Anixhe et Lambert le l^'ou.

Coll V. d. H. Original sur i)arclicmin. muni encore d'un

sceau brisé, rond, en cire verte, j)endant sur double queue de

parchemin. Il porte sur fond diapré un écu à trois lions.

Légende ^ S ...LEODIENSIS.
Archives de l'Etat à Liège. Deux copies sur papier, l'une

du XVlIe, l'autre du XVIIIe siècle. — Copie dans le Gartu-

laire, L 197.

i3o. — 1275, 27 mai. — Cefutfait en l'an de grasse M CC
LXXV, le lundi après l'Asension.

Walcran, duc de Limbourg, donne à l'abbaye du \'al-

Benoit l'autorisation de construire un pont pour charret-

tes sur le ruisseau près du moulin de l'abbaye à Bellaire.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé. —
Copie dans le Cartulairc, L i32 v».

i3i. — 1275, août. — L'a)i de grase inillie dois cens setante

etcliink, al niais d'au'ost.

Les mayeur et échevins de Liège font savoir que messire

Corbeau d'Awans, chevalier, Louis et Franke Braiben-

chons, frères, mambours du douaire de dame Lise, femme

d'Elyas del Aile, bourgeois de Liège, Adille et Jutte

de S'-Georges, sœurs, ont renoncé à tous droits sur les

« wendes, stuves, berodirs et masures délie Costerie » et
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les prennent à cens de l'abbaye du Val-Benoit pour lo

marcs 14 sous de Liège {)ar an, à condition (]ue les ma-

suiers de l'abbaye y auront leurs droits d'usage. Ce

cens était rédimible.

Mayeur: Gilles de Neuvice; échevins : Jean de Lardier,

Gilles Surlet, Mathon, Pierre Boveas, Jean d'Anixhe,

Godefroid del Falcon , Louis Surlet, Thierry de Saint-

Servais et Jacquemin de Lardier.

Coll. V. (l. IL Original sur parchemin. Tous les sceaux, à

l'exception d'un et d'un petit fragment d'un autre, pendant

sur double ipieue de parchemin ont disjiaru. Le i*-''' brisé,

rond, en rire noire, représente un écu jilein chargé d'un

lambel en clicf, accomj)agné aux deux côtés de l'écu d'une

fleur de lys au pied cou])é. Légende: [t S'j HENRI [Cl DE]
NOVO VICO [SCABINI LEOD'.J Sur le petit fragment

en cire verte du 2^^ sceau , nous lisons les lettres . . .

S . DE . LIEG . .

i32. — 1276, 22 juillet. — Ccstc lettre fut douce eus el an de

grascc M" CO' settaute et sis, Icjordel Magdalcne eu feual-

luois.

Les échevins de Liège donnent recharge aux échevins

de Melen pour renrlre une sentence favorable à l'abbaye

du Val-Benoît dans un conflit entre elle et Jean, fils de

Facin Rondeal , au sujet de lo 1/2 boiuiiers de terre à

Melen.

Mayeur en leauté : Jean de Saint-ALirtin pour Jacque-

min de Saint-Martin, mayeur de Liège ; échevins: sire

Jean de Lardier, sire Gilles Surlet, sire Pierre Boveas,

sire Gilles de Neuvice, sire Gilles Cramadars, sire Jean

Godons, sire Lambert le P"ou, sire Jean d'Anixhe, sire

Henri Pollarde, sire Godefroid del Falcon, Louis Surlet,

Thierry de Saint-Servais et Jacquemin de Lardier. Pour
les échevins de Melen, voyez l'acte suiva.nt (jui se rap-

]K)rte <'\ la même (juestion.

Coll. V. d. IL Original sur ))archemin muni de 8 sceaux ou

fragments jxuidant sur double (|ueue de ])arçliemin. Le i"
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brisé, vu cire biuuu, éluil luiid. 11 ])orU' un ('eu au sautoir

char!4é(lc5annrlots.Lcgen(lc:|YS. IAK] EMDE • SAIN •

MARTIN . . ILlIlCfiJi. Le' -' brisù, en cire- brune, uj^ival,

représenli' un lioninu' debout tenant sur la main gauche
un oiseau et de la main droite un rameau. Légende : S' .

EGIDII . DCl . S[UREL]ET . SCABINI LEOD'. Le 3^

brisé, en cire verte, était rond. Sur fond diajn'é il i^orlc

un écu à 3 lions. Légende : [ vS' PETRI BOVEA
]

SCABINI . . . |LEO] DIENSI |S|. Le 4^- fragment, en cire

verte, était rond et re])résente sur fond diapré lui écu

à un lion léopardé. Légende : [ t S' LAMB] ERTI [SCA-

BINI] LEODIE[N]SI[Sl. Le 5^ brisé, en cire verte, rond,

représente un écu à 4 grifï'es mouvant des deux flancs accom-

pagnées en pointe d'une fleur de lys Légende : [ t S' lOHAIS .

DCT • DE • ANISl. SCABINI • LEO|DS] Le 6<^'

,

fragment en cire verte, un écu chargé en chef d'un lambcl.

Le 7*^, petit fragment insignifiant en cire verte. (_)n n'\- voit

plus que la piointe d'un écu chargé d'une merlette. Le 8'^,

brisé, en cire verte, rond, rejn'ésente un écu à la fasce

tle . . . et chargé de 3 màcles de . . . Supports : deux lions.

Légende :t S • lACOCI • DE • LARDARIO- SCA|B]INI
• LEODIN. Les autres sceaux ont disparu. — Copie dans

le Cartulaire, I, gS.

i33. — 1276, 22 juillet. — Datniii et actuui aniio Doiuiui

Jfo CO' LXX" sexto, in die béate Marie Mai^daleue.

Maitre Ameil, doyen, et le chapitre de S^-l^enis à. Liège

font savoir que Louis Surlet, échevin de Liège, et Renier,

fils de Guillaume de Villers , furent choisis comme arbitres

dans une contestation entre l'abbaye du Val- Benoît et

Jean, fils de feu Facin, dit Rondial, chevalier de Alelen,

au sujet de 10 1/2 bonniers de terre, situés à Mclen, mou-

vant de la cour de S'-Denis à Melen, et que l'abbaye avait

achetés, trente ans auparavant à Facin, dit Rondial. Au

moment où allait être prononcée la sentence
,
Jean

reconnut ses torts.

Echevins de la cour de S'-Denis à Melen : Lambert

de Pont d'Amercœur, Pierre, dit Cervus, Gilles de W'ac-

comont, Anselme, Jean Faber, Bricet d'Emorears, Jean

le Meunier.
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Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni d'un sceau

brisé en cire brune.pendant sur double queue de parchemin.

Il représente saint Denis i^ortant sa tête. Légende : SANCTA
. . . AG ... SI. Le contresceau représente la tète mitrée

du saint. Légende : t SANCTUS . DIONISIUS. — Dan<: la

même collection, il existe de cet acte une minute sur

])archemin. — Copie dans le Cartulaire, I, 93 v^'.

134. — 1276, 16 septembre — Eus cl au de grasce M CC
scttantc et sis, le luerkedi devant le fieste sain Lauihicr.

La Cour allodiale de Liège fait savoir que l'abbaye du

Val-Benoit, représentée par frère Facin , maître de la

maison, acquiert un alleu, situé à Melen, de la part de

Catherine, religieuse au \^al-Benoit, fille de feu seigneur

Guillaume de Waremme.
Hommes allodiaux et présents : sire Jean de Lardier,

sire Gilles de Neuvice, sire Henri le prêtre du Val-

Benoît, sire Jean le curé de Fexhe, Collart le Clerc, et

le mayeur. Archiprètre : Renier.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni d'un sceau ogi-

val en cire brune |)endant sur doublT; queue de parchemin.

Il représente un Agniis Dei. Légende : S. RENERI . AR-
CHIPRES[BirERI LE]OD. —Copie dans le Cartulaire,

I, 97-

i35. — 1278, 19 juin. — Actuni et datiini anno Doniini

M" CO' LXXVIII", tereio decinio kalcndas jiilii.

Ermengarde , abbesse du Val-Benoit, fait savoir que

Hasque, béguine de Beyne, a légué à l'abbaye du Val-

I>enoît, 16 bonniers de terre, pré et bois à Beyne,

moyennant une pension annuelle et \iagèrc de 3o muids

10 setiers d'épeautre et 2 setiers de pois. A sa mort,

Hasque, fille d'Adam de Huz, recevra 12 muids d'épeautre

de pension annuelle.

Coll. V. d. Il ()rigiual sur jiarcheniiu muni d"un fragment

de sceau en cire brune de l'abbesse du Val-Benoit ))endant
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sur double; ciucuc de parchemin. — Copie dans le Carlulairc,

I, 144 V".

i36. — 1278, 16 juillet. — Actum et datum in crastino

Division is nposfo/ontiii, anno Doniini niillcsiiuo dnccntesinio

seplitûi^csiiiio octavo.

Ermengardc, abbcssc du Val-Benoît, fait saN'oir que

le Val-Benoît devait ;"i l'abbaye du Yal-Notre-Danie lez-

Huy, différents cens sur la maison d'Anselme, sur une

vigne à Herstal, sur une terre « ad Juncos », sur une mai-

son à S'-Servais près de la fontaine, et que, par contre, le

Val-Notre-Dame lui devait un cens sur la maison de la

cellererie près de Sf-Barthélemy. Ces cens sont échangés

entre les deux abbayes et le Val-Benoît assigne, en outre,

au \^al-Notre-Dame 12 sous de cens sur une maison située

à Hu)', près de S'-Mengold.

Coll. V. d. H. Chiro,i;"raplio sur parchemin muni du sceau

brisé en cire brune de l'abbesse jiendanl sur double ijueue

de parchemin. — Copie dans le Cartulaire, I, 207 v".

13/. - 1278, 17 octobre. — Eu l'an de grasse M" CC"

LXX" et JAII, lendemain des otavles sain Denis.

Devant la Cour allodiale de Liège, Rennekoie de Melen

transporte à l'abbaye du Val-Benoît , représentée par dom
Lambert de Thuin, moine du Val-S'-Lambert, et maître

du Val-Benoît, 9 denieis liégeois que l'abbaye lui devait

sur un bonnier de terre arable « en Manserial Ibsse », un

journal de terre tout près, et un journal de pré également

en territoire de Melen, que l'abbaye tenait en « lansage »

du dit Rennekoie.

Hommes allodiaux et présents : sire Jean de Lardier,

échevin de Liège, frère Thierry Cossin, frère Pierre de

Freloux, et frère Albert, convers du Val-Benoît, Gérard

de Mouland, Gilles de Sclessin, Antoine de Glons, Henri

Boures. Archiprètre : Renier.
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Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni d'un sceau ogi-

val en cire brune pendant sur double ciueue de parchemin.

Il représente ÏAgnus Dci qui figure généralement sur le

sceau de l'archiprêtre. Légende : t S • RENERI • ARCHI-
PRESBIT [ERI] LEOD.- Copie dans le Cartulaire, I, 97 v°.

i3S. — 1278, i3 décembre. — Dahun et actum anno Do-

luiui inilicsimo CC" LA'.Y" octavo, in die béate Lucie virgims.

Sib\^lle, abbesse de la Paix-Dieu, de l'ordre de Cîteaux,

Marguerite, abbesse de Herckenrode, Ermengarde, ab-

besse du Val-Benoît, et Catherine, abbesse de la Vigne

S'^^-Marie, toutes de l'ordre de Cîteaux, font savoir qu'un

différend ayant surgi entre la première de ces abba3'^es

d'une part et les trois autres, d'autre part, devant les

abbés d'Aulne et de Cambron, juges institués par le Cha-

pitre général, au sujet de la neuvième part des biens de feu

seigneur Robert de Limont, chevalier, donnée à la Paix-

Dieu, à raison de sa fille, sœur Catherine, les deux parties

s'engagent, sous peine d'une amende de 100 marcs de

Louvain à accepter la décision des arbitres.

Archives de l'Etat à Liège : Chartrier de la Paix-Dieu.

Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

i3g — 1279, 10 mars. — L'an de grascc M CC settante

07iit, le venredi devant Letare jfernsalheni.

La Cour allodiale de Liège investit l'abbaye du Val-

Benoît des biens allodiaux qui lui étaient échus de la

part de Guillaume de Wihogne, chevalier, père de sœur
Helwide, religieuse au Val-Benoît.

Hommes allodiaux et présents : Jean li Trenchans,

dom Jean Pangnon, dom Lambert du Val-Benoît, frère

Pierre, sire Etienne, curé de S^-Georges, Gilles de Scles-

sin, Thierry li Brons, Thierry de Jemeppe, Louis de Saint-

Martin, Gilles de Warnier, Gilles de Flémalle, frère

Thierry Cossiens , Herbert de Sart, sire Lambin délie

Rivicrc^
, maître Alard le notaire. Archiprètre : Renier.
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Coll. V. d. IT. Original sur ])archpmin muni du sceau do

l'archiprètro i)('iKlant sur doublo ciucuc de ])arc]iemin. —
Copie dans le C'artulaire, II, m v".

140. — 1279, 14 juillet. — Datniu anuo Doiuini inillesiuio

diiccnlcsiiiu) scptua^csiiiio iiono, ferla sc.xta aiitc Divisionem

apostoloniiu.

]can , doyen, les archidiacres et le chapitre de la

cathédrale de Liéf:;e rendent une sentence favorable à

l'abbaj'e du \"al-Benoit, dans un diftérend entre cette

abbaj^e etmaitre Jean d'Heure, doyen de S'-Jt?an à Liéf^e,

et Jacques, curé d Outrée, au sujet de la perception d'une

dîme, estimée pour le laps de 2 ans à une aime de \in, sur

une \'igne, dite de l'avoué de Beaumont, à Oui^rée. —- Les

doyen et curé prétendaient avoir droit, le premier aux

deux tiers, le second à un tiers de toute la dime d'Ougrée.

L'abbaye du Val-Benoît se basait sur les pri\iléges de

différents papes. Pendant le cours du procès le curé

Jacques résij^na ses fonctions et fut remplacé par Henri.

Coll. V. d. H. Original sur parrliemin. Sceau enhn-é. —
Copie dans le Cartulaire, I, 2i5.

141. — 1280, 4 mai. — Cestc lettre fut faite et douée en l'an

de grasce niillie dois cheus et witaute, le samedi après l'Enclose

Pake.

L'abbaye du Val-Benoit vend à Rennechon de Jupille, fils

de seigneur Lambert dcl Chevas, les fruits de 6 journals de

terre, situés en lieux dits : « aie Haye des forches » et « en

Kokon meleie» à Jupille. Ces terres parvinrent au Val-

Benoît de la part de Piron de Praias, frère convers du

Val-Benoît. L'abbaye et Rennechon payeront chacun la

moitié du trescens. Rennechon ne percevra ces fruits

que du vivant de son frère Gérard et de Béatrice

,

femme de Gérard. Après leur mort, ils retourneront au

Val-Benoît. L'abbave vend encore à Rennechon les fruits
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(le 2 1:)onni(M-s de terre que Gérard de Chapois tient d'elle^

d(' même (jne ceux d'un tierçal journal, respectivement

ix'iidant 2 ans et i an, après (luoi ils retourneront à

l';d)l)aye.

('oll. V. (1. II. f^riftinal sur parchemin immi du sfciiu ])risé

en rire brunf do l'abbes.so, ])cndau1 sur double (jueuc; de

]>ai"cbeuiin, — ("o])ie daus le Carlulaire, J, 12.S.

T.|2. — 1280, 5 mai — CJicste lettre fut douée l'an de i^rasce

mil et CC" LXXX", le diiuenchc après le Invention Sainte

Crois.

Jù'menj;arde, abbessc du Val-IJenoit, fait savoir Cjuc

frère Warnier et frère l-'ierre, convers du Val-Benoit, ont,

au nom d(^ ]'al)l)ay(% iuN'c^sti Allard le Pesseur et Avain, sa

ftnnme, d'une maison située à Liège dans la rue «c de Mcrri

en le parrouchc; de le Maf^dalenc a Trestre » (jui fut au

seif^neur de Pt'n',? ( Pe(;r?), moyennant i() sous de Liéjjjc

par an payables à la Toussaint, à Pâques et <à la fètc^ de

saint Pierre le i'='' août, et à 5 sous de requestion.

b\irent présents à cette invcsiiture : Ottelcs de Fra-

i;"né(\ ITaniere d'Anj^leur, (xuillaume de Meeffe, dame

Affilés li b'oillie, (iilles de l)olsée.

Coll. V. d. II. Oiij^inal sur i)arelunnin. Sceau enlevé.

143. — 1280, 20 juillet. — L'an de grasce M" CO' et

gnatrez'ins, le jor délie sainte Marf^arite.

Devant la Cour allodialc; de Liège, l'abbaye du Val-

Benoît, r{^i)rès(mtè(^ par lù-mengardc, abl)essc, et dom
Lambert, maitre du \'al-Benoit, reçoit tous l(\s biens

allodiaux de Libert del Mont, situés à Heure-le-Romain.

Ces alleux se com})osent de 2 cours, l'une située près de

«l'être» (cimetière) , l'autre près «délie grangne délie

convcMlrie (ju'on dist ens el Sarch ». En échange de ces

deux cours, l'abbaye donne de la terre arable, à raison de
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3 pieds j)our un, et en échanj^^e des terres arables, d'autres

terres de même nature à raison d'un pied pour l'autre. Les
terres arables sont : « li tiers de Vileir, » près de la cour,

d'autres sont situées sur les voies de Wonck,Houtain,Aaz,
« desos Boket fosse, à vStcvenon m;irlire, desoir Roste-

vache, cns el Ions de Huten, ens cl Sart ». En retour,

Libert reçoit les biens allodiaux de l'abbaye dans cette

mem(; commune et (jui sont situés « (ms echan d'Az, sor

letier d'Az, sor le voie de Fehe, » sur 7 1/2 l^onniers

mesurés « furs del Sart ». Libert del Mont devra, en outre,

payer annuellement au Val-Benoît 22 1/2 setiers d'épeautre.

Hommes nllodiaux et présents : Jean li Trenchans, mes-

sire Nicole Creneche, messire Hustin de Seraing, messire

Rigaud de Bcaurieu, chc^^alier, dom Herman, «cherrirs»

du Val-Dieu, sire Gilles Surlet, Jean d(; Lize, Godefroid

de Haccourt, l'irnard de Pré, Jvogicjr de Hollognc, Renier

délie Wege , Rainechon d'Heure, Philippe d'Ocquier,

Henri Bureis, Stassar de Mui, Mathieu Fanars, Jean li

Sors, CU'vko de Tuiles, messire Eustache, curé d'Heure,

frère Renier Cossins, Prois Werris Gailhos de Kemexhe,
André li Orbateres, Henri Draweas, maître Alard le

notaire. Archiprétre : Renier.

Archives df- l'IClal à lÀv'^c : Cliii(j^;ra]>lic sur parrliemin.

— Co])if' dans le. Cartulairc, II, 142.

144 — 1280, i5 août. — Chc fut fait en Van de grasce M'>

CC" LXXX", le iiuil dclc fcste Nostre Danime eiiuni awost

Ermengarde, abbesse du Val-Benoît, fait savoir que

l'abbaye du Val-Benoit a dfjnné à Hanekin , fils de

feu seigneur « Watier de fors Chesteal », citain de Liège,

4 sous et un chapon d(' ccnis (pi'il lui devait sur une mai-

son située près de celle de « W'eri del Molin de fors

Chesteal », ainsi que i5 deniers et un chapon de cens que

l'abbavc; avait sur la maison de « Symon le Verdit, de fors

Chesteal », en échange d'une voie conduisant vers la vigne

8
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de Hanekin, située Hors-Château et sur laquelle l'abbaye

devait lui donner passage.

Présents : dom Lambert, maître du Val-Benoît, frère

Warnier, le frère d'Otelet de Fragnée, frère Pierre et

frère Thierry Cossins, convers du Val-Benoît. Echevins

et tenants de la cour du Val-Benoit : Henri Quaretas
,

Ernard de Fragnée, Thierry li Sors <( de Corduenerie. »

Coll. V. d. H. Ori,L(inal sur parchomin, muni d'un fra,L;mont

insignifiant de sceau ])endant sur double queue de par-

chemin.

145. •— 1281, 10 janvier. — Datinu jeria scxta post

Epiphaniaui Douiini, anuo M'-' CO^ LXXX'\

Wiithgcr^ doyen du concile de la chrétienté de Maes-

tricht, décide que l'abbaye du Val-Benoît ne doit pas

payer la dîme sur les fourrages du bétail.

Coll. V. d. H. Original sur ])arclicmin muni d'un grand

sceau rond en cire noirâtre ])endant sur sim])le cjueue de

parchemin. Les contours du sceau sont très ébrèchés et

nous ne parvenons plus à lire que les lettres : ...OCILII ..

TRAIECTENSIS..., mais les figures du sceau sont très

bien conservées et très curieuses. En chef nous remaniuons

une main et trois figures, dont celles de droite et de

gauche représentent la lune et le soleil et celle du milieu est

le buste de Jésus-Christ, s'étendant sur les figures des

douze apôtres (\\\'\ se trouvent en ]iointe. Le contresceau

représente un abbé mitre tenant de la main droite la crosse.

Légende : S . . . XPIANITAT. TRAIECT. LEOD. DIOC -
Copie dans le Cartulaire, I, 57 v".

Imprimé dans Schoolmeesters, op. cit.. ]>. 137. Anah'sé dans

\V.\rï]-:Rs. op. cit.. T'//, 1081.

146. — 1281, 3 mars. — L'an de f^rasce M CC et quatre

vins, lendemain de Grant Onaresnie.

De\ant la Cour allodiale de Liège, l'abbaye du \'al-

Benoît, représentée par frère Facin, maître et convers
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du Val-RciKM^t, est investie pnv Libert del Mont, d'un

demi-bonnier de terre allodiale situé à Heurc-le-Romain
« près délie voie de Fehe ».

Hommes allodiaux et présents: Henri Bureis, Jean de

Gothem, Libert de Lantin, Gilles Muchons, Proiweris,

Allard d'Abée, Henrion Draweas, Lambert de Gérardrie.

Renier, archi [urètre.

Coll. V. d. H Ori<;-inal sur i)archemin muni du sceau de
l'archiprêtie pondant sur double queue de jiaichemin.

—

Copie dans le Cartulairc, II, 144 v°.

147. — 1281, 23 septembre. — Datniu aiino Domini

M"-' CO^ octogcsiuH) primo, /a-ia tcrtia post fcstum sancti

Lauibcrti.

J., recteur de l'église de Vyle, fait savoir qu'il donne

à Ermengarde, abbesse, et, à sa mort, à l'abbaye du Val-

Benoît, une cour, maison et dépendances situées à Vyle,

ainsi que tout ce qu'il pourra encore acquérir dans cette

commune.

Coll V. d. H. Ori.i^inal sur jiarchemin. Sceau enlevé.

148. — 1282, i^'' février. — Datuiii iu vigilia Piirificatiom's

gloriose Jli-gifiis, aniio Doiuini millcsiino CC" octuagesimo

primo.

Renaud, comte de Gueldre et duc de Limbourg, et

Ermengarde, sa femme, exemptent de toute redevance

féodale 5 bonniers de terre que l'abbaye du Val-Benoit

avait achetés à Allard de Bocholz (Rughout).

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de deux grands

sceaux en cire brune pendant sur lacs de soie rouge. Le i"^"^

rond, représente le comte à cheval, tenant de la main droite

une lance, ornée d'un drai)elet à ses armes, de la main gauche

un bouclier orné d'un lion. Légende : SIGILLUM RE\
[NOL]DI COMITIS • G|U]ELRENSIS. Contresceau : le

comte à cheval (la tête du cheval à senestre, alors que sur
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le sceau elle est à dextre), armé comme au sceau. Légende :

ET . DUClS . LEMBURGENSIS. Le 2'^ ogival, brisé,

assez fruste, représente la duchesse debout . Légende ...

IRMEGARD. DUCI... Le contresceau en forme d'écusson

représente un lion couronné. Légende : t vSECRETUM.
DUCISSE.LYMB'GEN. — Copie dans le Cartulaire,!, 62 v".

Imprimé dans Schoolmeesters, op. cit.. p. i5S. Analysé

dans Wauteks. op. cit., VII. io8g.

14g. — 1282, 25 juillet. — Elis cl an de grascc mil dois cens

quatrcvins et dois, le dieniengc devant le fieste sain Pierre

coralle

Henri de Louveigné fait savoir que l'abbaye du Val-

Benoît ne lui doit que 40 sous liégeois de cens par an

sur la maison qui fut à Lambert Brikace en Neuvice.

Tenants : Renier li Forberes de Spee, Gilles de Grâce,

le mercier et Jean le Coppeet, le mercier, héritables, Ra-

wesotte d'Odeur et Michel le tailleur d'Outremeuse,

empruntés à Thirion des Prés, son beau-frère

Coll. V. d. H. Original sur })archemin muni d'un fragment

de sceau en cire verte jjendant sur double tiueue de

parchemin.

i5o. — 1283, 2 juin. — Actuni anno doniinice incarna-

tionis niillcsinio ducentcsinio octogesiino tertio, nioise junio,

secunda die niensis ejusdcni intrantis.

L'abbaye du Val-Notre-Dame lez-Huy, de l'ordre de

Cîteaux, fait savoir qu'elle a transporté à Gérard dit

Tachet, cito\'en de Liège, une maison située à Liège en

Ile, à côté de celle de Théodore, dit de Maestricht, maison

que feu Nicolas, dit li Gras, citoyen de Liège, avait jadis

transportée; à l'abbaye, à tenir du susdit Gérard et de ses

héritiers. Gérard et sc>s héritiers paveront pour la dite

maison annuellement 40 sous de Liège, à Pâques, et pour

le relief 3r) deniers moyennnnt les(iuels \c dit Gérard a

été légalement mxesli de la maison par Jean de Chan-



— 119 —

tenrivos, clerc institue comme maire de l'abbaye, et par

tVère W., cellcrier de l'abba^^e, et ses tenants : GodelVoid

Blondeal, Godard, teintuiier, Mitdiel de Wandrci^néc et

Jean de Lougo f^orlicii, boulanj^er.

Coll. V (1. II. (Jiii^in;il sur i);Lrclicmin muni d'un beau sceau

o^àval en c ire verte de l'abln^sse du Val-Notre-Dame, pen-

dant sur double ([ueue de ])arclreniin. Légende : SfGlL
[LUM] ABBATISSE VALLIS BE. MARIE.

i5i.— 1283, 3o juin. — Amio Domiiii d/" CC'' LXXX"
tertio, fcria qiiarta post fcstuiu bcati Jolianuis Baptiste.

Ermengarde, abbesse du Val-Benoit, lait savoir que

l'abbaye a donné à Lambert, dit Boreit, de Liège, et à ses

successeurs une partie de cour et maison située devant le

Pont-d'Ile, à tenir d'elle moyennant 35 sous d{; cens

annuel et à une obole d'or de relief, rédimible pour six

deniers.

Tenants de la cour du Val-Benoit: frère Thierr\^ Cossin,

convers, maître du Val-Benoit, Ottelet de Fragnée

,

Henri Quartal, Arnold de Fragnée, Jean d'Angleur
,

Baudouin Piset, Guillaume de Meeffe et Jean Angelo.

Furent encore présents : Henri Polarde et Jeaa de Hai-

naut, échevins de Liège.

Collection v. d. H. Chirographe sur })archeinin. Sceau

enlevé.

i52. — 1283
, 4 septembre. — Datuin ainio Domini

M" CO' LXXX^ tercio, in crastiuo beati Reiuacli.

Ermengarde, abbesse du Val-Benoit, lait savoir que

léu Lambert délie Rivière, citain de Liège, avait

légué à rabl)aye cinq journals de terre, situés à Tilleur,

moyennant tiuatre muids d'épeautre de rente annuelle

à Béatrice de Forêt, au profit de sœur Jutte de Forêt,

du Val-Benoit, sa vie durant ; à sa mort, le revenu de la

terre sera affecté à l'infirmerie de l'abbaye.
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Coll. V. d. H. Original sur jiarchemin muni d'un fragment

de sceau pendant sur double queue de parchemin. — (Jopie

dans le Cartulaire, I, 200.

i53. — 1284, i3 février. — L'an de grasce M CC qiiatre-

vins et trois, le seiiiedi après les otaries délie Chandeloir.

Devant la Cour allodiale de Liège, Alexandre, voué

d'Heure-le-Romain, transporte à l'abbaye du Val-Benoît,

représentée par maitre Arnold, maitre du Val-Benoit, sa

part d'alleu à Heure-le-Romain, sur lequel gît le cens

donné à l'abbaye par Jacquemin d'Heure et son frère

Gilles.

Hommes allodiaux et présents : Henri Bureis, sire Ma-
thon, échevin de Liège , frère Warnier et frère Henri du

Val-Benoît, Stassin de Herinée, Guillaume de Saint-

Laurent, Masson de Saint-Martin, Jean, le fils de

seigneur Mathon dessusdit, Henrotte Draweas, Lambert

de Gérardrie, maître Alard le notaire. Archiprètre :

Piron.

Archives de l'Etat à Liège Original sur parchemin, sceau

enlevé. — Copie dans le Cartulaire, If, 162.

T54. — 1284, 25 septembre. — Datuiu ainio Doinijii M^
CC'^ LAA^Y" quarto, feria seeiiuda post festuin beati Mathei

aposioli.

Pardevantle notaire Herbert, Ida, Collin, Agnès, Idule,

Catherine, Sophie, Ernald, Wirard, Ida et son mari

Jean^ renoncent aux droits qu'ils prétendaient c\\o'\y ou

avoir eus sur le manoir, les prés, bois, terres, etc., de

l'abbaye du Val-Benoit, à Beyne.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Du sceau qui pendait

sur double cjueue de parchemin, il ne reste qu'un fragment

insignifiant en cire verte.— Co]ne dans le Cartulaire, 1, 14S v°.

i55. — 1284, 4 octobre. — Ce fut fait l'an de grasce

M CC LXXX et quarte, le inerkedi après la sen Renii.
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Gérard, chevalier de Bcrloz, et Baudouin, prévôt de
Saint-Gilles, (.;.\éculc:urs testamenl.-iires de dame Jeanne,

femme de Jean d'Ohey, font savoir (]u'ils ont investi iVère

Laurent du \^i]-])en()it, de (U'ux nniids d'épeautre de

rente sur une terre à Hlehen, tenue par Olarius, ftls de
Nicolas de Blehen, léguée par la testatrice à l'abbaye du
Val-Benoit.

Coll. V. d. H Orij^inal sur p.iiclicmin, sceau enlevé. —
Copie dans le Cartulaire, 1, 242.

i56. — 1285, 4 juillet. ^— L'an de i^rascc M CC quattrc-

viiis et chiuq, le uicrhcdi après les otavles délie sain Johan

Batiste.

Devant la Cour allodiale de Liège, Godefroid le Poin-

dans,fils de monseigneur Gérard de Hambroux, chevalier,

cède à l'abba^^e du Val-Benoit, représentée \nv: frère

Gilles de Hambroux, convers du Val-Benoit, 3 deniers

liégeois de cens annuel que l'abbaye lui devait sur c-inq

journals d'alleu situés « en Aluenlbsse».

Hommes allodiaux et présents : Henri Bureis, citain de

Liège, Henri Quartas, Guillaume de Fontaines, frère

Laurent du \^nl-Benoit, Rigaud de Boisée, Jean Leneas,

Gilles , le frè]-e du Poindans susdit , maitre Alard le

notaire. Archiprètre : Jean.

Coll. V. d. H. Ori.n'inal snr jjarchemin, muni d'un fra;.(menl

de sceau pendant sur double ([uruc de ])arc]iemin. — Copie

dans le Cartulaire, II, 53 v».

157. — 1286, 23 mars. — L'an de grasce M CC quatre-

vins etchinq, le scnicdi devant le Mi Oiiareninie.

Devant la Cour allodiale de Liège, messire Simon, curé

de la Madeleine à Treist, transporta à l'abbaye du Val-

Benoit, représentée par frère Gilles, maître du \'al-

Benoît, un bonnier deux verges de terre allodiale à

Hodeige.
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Hommes allodiaux et présents : Henri Bureis, messire

Etienne, curé de S'-Georges, messire Collart, Pascal

chapelain, frère Warnier et frère Laurent, convers du

Val-Benoît, Wibert, Jean Bruncosteis, Gilles Botte de

Burdinne , Lambert de Gérardrie , Antoine de Glons.

Archiprètre : Jean.

Coll. V. d. H. Ori.qinal sur parchemin, muni d'un fragment

de sceau en cire verte, ])endant sur double queue de par-

chemin. Il représente un" personnage assis. Légende : ...

IS • ARC |H11 PR... — Copie dans le Cartulaire, II, 98 v°

i58. — 1287, 8 septembre. — Chc fut fait et doncit l'an de

grascc M CC quatrcvins et set, le jour délie A\itiviteit Nostre

Dame.

Ermengarde, abbesse du Val-Benoît, fait savoir que

monseigneur Hubert Corbeau d'Awans , chevalier , a

accordé à l'abbaye du Val-Benoit dix bonniers de terre

situés à Awans en l'honneur de sa fdle Agnès, (]ui renonce

ensuite au reste de la succession de ses parents.

Coll V. d. H. Chirographc ; iir parchemin, (le mot écrit sur

le bord inférieur de l'acte), muni encore d'un sceau rond en

cire brune pendant sur double queue de iiarchemin. Il repré-

sente un chevalier tenant de la main droite ime éjjée, de la

main gauche un bouclier représentant un écu de vair. Le

cheval sur lc(]uel il est assis est couvert d'un manteau, entiè-

rement de vair. Légende : [t SI HUBERTI CORBEAS
MILIT.DNI . DE A[WANS]. Un petit contrcsceau rond

représente l'écu de vair et porte comme légende : t SE-

CRETUM. — Copie dans le Cartulaire, II, 69, v^.

i5g. — 1289, 19 avril. — L'aii de grasce iiiilh dois cens

quatrevins et neuf, le mardi après l'Enclose Pake.

Devant la Cour allodîale de Liège, Jean, Gillon et Isa-

belle, enfants de feu seigneur Gillon de Cor, échevin de

Liège, renoncent à leur part de 3 1/2 bonniers de terre

allodîale à Heure-le-Romain, en laveur de leur frère
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Ja(c]ueniin de Cor, échcvin de Liège. Celui-ci donne ces

alleux à l'abbaye du Val-Benoit, représentée par frère

Thierry Cossins, en éehanfjje de 35 sous de cens qu'elle

avait sur la maison de Jac(]uemin de Cor «en Sovren-

pont », lo sous sur une maison située devant «le pople

en Chok », tenue i)ar dame Alaron de Huy, et î5 sous

4 chapons sur une vigne tenue par Henri de Lavoir

(c deleis le Creire à Saint Linart ».

Hommes allodiaux et présents : Jean de Saint-Martin,

échevinde Liège, Jacquemin de Lardier, échevin, messire

Jean, curé de Notre-Dame, dom Frankcs du Val Saint-

Lambert, frère Arnold, frère Frankcs et frère Henri,

convers du Val- Benoit, Alexandre de Pécher, Otteles

de Fragnée, Wéry de Pawon, Herbelos délie Rose,

Warnier de Sart, Antoine de Glons, Ernard de Preit,

Evrard Burlure, Jacquemin li Polhus, Jean li Cras, Albert

délie Ruelle , maitre Alard le notaire. Archiprètre :

Jean.

Archives de l'Ittat, à Lié^e. ()ri,t,ànal sur }>arrheinin. Sceau

enlevé. — Co])ie dans le (_-'artulaire, II, 147 v".

160. — 1291, 3 novembre. — L'aîi de grasce Nostre

Scgnor Jhcsu Crist, mil dois cens nouante et une, lendemain

de Tous les sains.

Le chapitre de la cathédrale de Liège, fait connaître

à la date du 8 jan^'ier i3i6, certaines dispositions testa-

mentaires de feu Jean délie Halle, prêtre : Il lègue à

Martine et à Catherine, celle-ci religieuse du Val-Benoit,

filles de son neveu Henri, 8 m.uids de mouture héritable

sur la moitié d'un m.oulin qu'il tient « Outre les Mons »

et dont il rend 18 deniers de cens à Jean de Lardier.

Après la mort de Catherine, cette rente reviendra à la

pitance du couvent du Val-Benoit, le jour où l'on célé-

brera ranni\'ersaire de Jean dclle Halle.

Coll. V. d. H. Original sur iiarchemin. Sceau enlevé.
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i6i. — 1292, 20 janvier. — L'an de grascc mille dois cens

iwuaiite et on, le diiueii;^ue devant le Conversion sain Pol.

La Cour alludialc de Liège fait savoir (jue dame Marie,

veiu'e d'Amele dit j\Ielar de Noville, a transporté à ses

eniants Libert, Piron, Melars, Baudouin, Hanes, Rigaud,

Elise, Maron et Anne, 42 verges de terre situées entre

Roloux et Noville. Les enfants les vendent à Collin, dit

Maillard délie Sauvenière, de Liège, qui les leur rend

moyennant 6 muids d'épeautre par an héritables.

Hommes allodiaux et présents à la première investi-

ture : Jean de Saint-Martin, maire, Jacquemin de Cor,

échevin de Liège , Nogier de Saint-Servais
,

Jean

d'A^•ennes, maitre Bastien délie Sau\'enière, Hanekin

d'Anixhe , Thierry , dit Thirars , Baudouin de Liwon
,

Henri Che valais, Jean de Pulaine, Henri Crupins. - A
la seconde , les tenants de Collin Maillard : Amelotte

de Hognoul, époux de la fille de Collin; Renard, fils de

Collin, Gérard d'Embour, son parent, et Jean Tatars.

Archiprètre : Thierry.

Coll. V- d. H. Original sur ])irchcmin, muni d'un fragment

de sceau pendant sur double (lueue de parchemin. Il repré-

sente un ecclésiasti(iue debout, tenant de la main droite un
livre. Légende : . . . ODRICI . AR ... Le contresceau repré-

sente un oiseau. Légende : AVE . MARIA . GRATIA .

PLENA.

162. — 1292, 25 janvier. — L'an de grasce mil doic cens

nouante et on, le jour délie Conversion sain Pol.

Devant la Cour allodiale de Liège, Collin Maillard délie

Sauvenière, de Liège, donne à Guillaume son beau-frère,

pour ALirguerite, fille de Collin, religieuse à l'abbaye du
Val- Benoit, une rente annuelle et viagère de f) muids
d'épeautre, due par los enfants de Marie, veuve de Melar
de Noville, sur 42 verges grandes de terre allodiale.

Après la mort de Marguerite, cette rente reviendra à son

père ou à qui il \'oudra la donner.
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Hommes allodi.uix et i)résents : Allard d'Abée, citain

de Liéf^e, Arnold, maitre, et frère Cossin, coii\ers du Val-

Benoît, Nodier et Barthélémy de Saint-Servais, Cîérard

de Bierset, Herbelos de Chinstreie, son parent, Jakemars

Pares, Henri Crupins, Jean de Pulaine. i\relni)retre :

Thierr}'.

Coll. V. (1. II. Ori.i^inal sur ]iar«-hemin. muni du sceau

ogival en rire l)run(î de rarchipirlvo ]icn(lant sur double

(lueuo de pairhcmin. — ("o))ie dans le ('ailulairc, I, 225 v".

163. — Francfort S M., 1294, 29 juillet, — Daliini iipud

FrcDikcufnrt, IIII kal. auij^usti, iiidictiouc fV/-' , anno

Doiuini millcsiiiu) diicciitcsiiuo iiouai^csimo quarto, rci^nii

vero uostri aimo tertio.

L'empereur Adolphe permet aux relij^ieuses du \^\\-

Benoît de recevoir les biens de leurs consœurs.

Coll. V. d. II. Original sur ]iarrhcniin, muni d'un f^rand

fragment de sceau brise, rond, en cire brune, pendant sur

double queue de parchemin. Il porte l'effigie de l'empereur

assis sur le trône. De la légende en exergue, il ne reste (]ue

les lelt-es . . . O . . . GI . . . T . . . EM. — Copie dans le Car-

tulaire, I, 41.

164. — 1295, 3 février. — Datiuii iii crastino Purificatiouis

gloriosc Virgiais, anno Domiui luiUcsiiuo duccntcsiiuo iio>ia-

gesimo quarto.

Arnold de Wecham, chevalier, lait sa\oir iju'il a donné

à l'abbaye du Val-Benoit en bail emphythéotique, mo^'cn-

nant 26 muids d'avoine de rente annuelle, les biens qu'il

possédait à Simpelveld, Il imite en cela l'exemple de

seigneur Guillaume, dit Mulrepais et de son fils Henri,

seigneur de Rengberg, dont il avait acquis ces biens par

voie d'échange. L'abbaye constitue comme ccusualis frère

Gérard du Val-Benoit,

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, fortement détérioré

à la fin de l'acte, muni de deux sceaux ronds pendant sur
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lacs de chanvre, le i" en cire brune de Henri de Mulrepais.

Il porte sur un fond diapré un écu au chef de. . chargé à

dextre d'une étoile à 5 rais et accompagné de 4 jials de . . .

Légende : [t S'| HENRICI . MILITIS . [DCI . MjULRE
[PA]ES; le 2^ plus petit et en cire noire de Guillaume de

Caminata, porte un écu au chef fruste, accompagné de

3 pals. Légende : t S' WILH'I . MILITIS . DE . CAMI-

NATA ; un troisième (celui d'Arnold de Wechamja disparu.

— Co}>ie dans le Cartulaire, I, 63 v".

Imprimé (d'après cette copie) dans Sciioolmeesters, op.

cit., p. 141. Anal^'sé dans Wauters, op. cit , VII, 1160.

i65. — 1296, mai — Datuiuanno Domini luillcsinio ducen-

tesiino iiojiaffcsiiiio sexto, uicusc maiio.

Ermengarde, abbesse du Val-Benoit, fait savoir qu'elle

a vendu à Gude de Saint-vServais , citainc de Liège, une

pension annuelle et ^'iagère de 9 muids d'épeautre au

profit de Jutte de Forêt, sa sœur, religieuse au Val-

Benoit, pour 22 marcs de Liège, et que feue Béatrice,

sœur de Gude et de Jutte , avait donné en aumône à l'ab-

baye un bonnier de terre arable situé cà Crenwick, à con-

dition que sa sœur Jutte, et, après sa mort, Gude, fille de

dame Agnès de Urso, citaine de Liège, nièces de Jutte,

toutes deux religieuses au Val-Benoit, en percevraient

les fruits leur vie durant. A leur mort les revenus revien-

dront à l'abbaye pour l'autel de S"'''-Marie du cloitre. Pour

percevoir les 12 muids d'épeautre de rente, Gude et Jutte

pourront instituer telle personne qu'elles jugeront con-

venable.

Coll. V. d. H. Chirographe sur ])archemin. Sceau enlevé.

— Co})ie dans le Cartulaire, I, 253.

166. — 1297, 6 septembre. — Clic fut fait l'an de i^rascc

milJie dois cens uonautc et setli, le veiiredit devant la Nativi-

teit Nostre-Daïue a Iioire de vespres mi la eutnr.

Testament de b'rankes, dit li Muliers , bourgeois de

Liège. Les principaux legs sont faits à l'église de Saint-
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Gan^^iilphc, au i^rèlrc, aux uiar^uillicM-s et au luuiinaire de

cette ét^lise, au Val-Benoil (uue terre à Selessin), aux

Frères Prêcheurs, où il ;i élu sa sépulture, aux couvents

des (cBareis» (Carmes déchaussés) et des Croisiers , aux

Frères Mineurs, au \'al Saint-Lambert, à l'hôpital Saint-

Jean-Baptiste , à l'hôpital Ti rebourse, aux Malades de

Cornillon, à l'Aumône de la cité, aux pauvres béguines de

Liège et à plusieurs particuliers. Il fait construire une

chapelle à Saint-Gangul}:)he. — Gérard, dit délie Sau^e-

nière, clerc du chapitre de Liège
,
pend son sceau à

l'acte.

Furent présents : frère Lambert et frère Jean de Saint-

Martin, de l'ordre des Prêcheurs, dom Ravut du Wal

Saint-Lambert, seigneur Gillon le Beal délie Change,

Lambuchc, son compagnon , et Ottelet le Chachoir
,

exécuteurs testamentaires.

Oriii^inal dis})ani. Coll. v. d. II. Co])ic sur iiarchcmin déli-

vrée par le chapitre de la cathédrale de Liég'e, le 21 mars

1324, munie d'un sceau en cire brune pendant sur double

cjueue de parchemin. Il représente le frontisi)ice de l'é^^lise

Saint-Lambert à trois tourelles. Léi^ende disparue. Le con-

tresceau représente la tête de saint Lambert entourée d'ini(>

auréole. Léi-ende : t CAPITULUM LEODIENSE - Copie

de la clatise relative au Val-Benoît dans le Cartulaire,I. 209.

167. — 1297, 9 septembre. — Failc's et douces l'an délie

incaniatiou Nostre Saingiioiir Jhesu Cn'st nii/Iie dois cens

nouante et seit, lel\u)idi\^ lendemain de la Nativiteit Nostre

Dame.

Les échevins de Liège ( ma^^eur : Arnold de Charneux )

approuvent le testament de ieu Frankes, dit li Muliers,

jadis leur « concitain ».

L'original de cet acte, (\\\\ était annexé au tt^stamcnt, a

disparu avec lui. — Coll. v. d. H Cojjie à la suite de celle

du testament, délivrée par le chapitre de la cathédrale de

Liège, le 21 mars 1324. (Voyez l'acte précédent;.
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i68. — 1297, 9 octobre. — CJic fut fait l'an de grasce Aï"

CC" nouante et sctte, VIII jors après le sain Rcuii.

Jean de Freloux, clerc receveur des biens de l'abbaye du

Val-Notre-Dame fait savoir que dame Agnès de Solières,

veuve de Gérard Tachet, a transporté à l'abbaye du Val-

Benoit, représentée par Piron de Momalle, la maison où

elle demeure et qui meut du Val-Notre-Dame, moj'ennant

40 sous de cens à l'abbaye du Val-Notre-Dame et 3o deniers

de relief.

Tenants : sire Jean le Trecensir de (cdesos les heis» et

Henri de Molehen.

Coll. V d. H. Ori,i;inal sur ])archemin, muni d'un petit frag-

ment de sceau en cire brune })endant sur double cjneue de

parchemin.

i6g. — Sans date. — Ecriture du couiiueucenieut du

XIP"'' siècle.

Marie «li Larderesse», religieuse au Val-Benoit, lègue

à l'autel de Notre-Dame, en l'église de labbaye, différents

biens situés à Remicourt (Hemricur), Noville, Wonck et

Hodeige.

Coll. V. d. H. Notule sur parchemin.

170. - i3oi, 21 janvier. — L'a?! de grasce niil/i et trois

cents, le seuiedi devant le Conversion saint Pal l'apostlle.

Devant la Cour allodiale de Liège, l'abbaye du Val-
Benoît, représentée par frère Arnold, convers, et maître
Jean Bru, est investie des alleux de Voroux (Vorues)

,

lui échus de la part d'Isabelle, fille de Libert de Koke-
rul, religieuse au Val-Benoît, qui s'en réserve l'usufruit.

Hommes allodiaux et présents : Henri Quartas, maire,
citain de Liège, Jean Botins, Antoine dellc rue de Pont,
Henrotte Quentins, Pierre de la maison du Val-Benoit,
Collin le clerc. Monseigneur Thierry, archiprètre.
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Coll. V. (1. II. ()rii;inal sur i)airh(Mnin, muni do deux frag-

ments du sceau do l'archiprêtre, jxmdant sur do\ddo (juouc

de parchemin. — Cojiie dans le Carlulaire, II, ii3 v».

171. — i3o2, i5 février. — Datiiiu auiu) Doiniiii iiii/lcsiiiio

triccntcsiiuo pn'nio, in die hcatc Juliauc virgiuis.

R., abbé du Val-Dieu, exempte l'abbaye du \^al-I'>en()îi

d'un certain cens en échange du payement d'un autre

cens que l'abbaye du Val-Dieu devait aux béguines de

Saint-Christophe, à raison d'un legs lui l'ait par Odile,

béguine d'Aubel, dans sa cour de Warsagc.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, muni de deu.\

fragments d'un sceau en cire brune ])endant sur double^ queue

de parchemin. On y lit encore les lettres. . . IG. . . IS \'A . . .

172. — Latran, i3o2, 18 décembre. — Datniu Latcrani^

XV kal. janiiarii, poiitijicaius uosiri anno octavo.

Le pape Boniface VIII exempte les religieux de l'ordre

de Citeaux du pa^'ement des dîmes sur les terres culti-

vées par eux-mêmes ou par leurs fermiers, sur lescjuelles

personne n'a jamais perçu de dimes.

Original disparu. Coll v. d. lî. J'idiimts sur parchemin de

l'an i3i9, 8 juin, émanant du chapitre de la, cathédrale de

Liège. Il est muni d'un petit fragment de sceau en cire brune

pendant sur double (lueue de parchemin. — Co])ie de la

charte dans le Cartulaire, I, 35 v'>, insérée dans un vidimus du

4 mai i359, émanant de l'official de Liège, donnant dans la

même pièce le te.xte d'un diplôme d'Alexandre IV. (Anagni

i25g, 4 avril.) Ce diplôme concernant l'ordre de Citeaux en

général, nous nous bornerons à renvoyer à Poth.vst, Reg.

pont. Rom. II, 2oi5, jiour les différentes éditions dont il a

été l'objet

173. — Sans date. — Entre i3o3-i3i2 (').

(') Durée de labbatiat de Nicolas, au Val Saint-Lambert.
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Nicolas, abbé du Val Saint-Lambert, fait savoir qu'in-

stitué comme arbitre avec l'abbé de Grand-Pré, dans un

conflit entre l'abbé du Val-Dieu et l'abbesse du Val-

Benoît, au sujet de la nature d'un cens que le premier

devait à la seconde, il a décidé que ce cens était hérédi-

taire et non viaf^er.

Coll. V. (1. H. Orii^inal sur parchemin. Sceau enlevé.

174. — i3o4, 28 juin. — L'an de grascc M CCC et quatre,

le vigile délie saint Pire et saint Paul apostlcs.

Devant la Cour allodiale de Liège, Ameile de Hognoul,

Jean de Liers, Elise et Marie , leurs épouses, Renard,

Collin, Guillaume et damoiselle Gude, enfants de feu Collin

Maillard, transportent 4 muids d'épeautre par an sur 42

verges grandes de terre allodiale à Noville, à l'abbaye du

Val-Benoît, représentée par frère Thierry- Cossins, maître

de la maison, et ce pour la pitance de leur sœur Margue-

rite, religieuse au Val-Benoît.

Hommes allodiaux et présents : Alexandre de Pécher,

maire, sire Jacques de Lardier, sire Jean de Saint-Martin,

Jean de Lardier, échevin de Liège, Jean de Pulaine, Ro-

bert de Celles, Louis de Ramc}^, Jean Bokehons. Monsei-

gneur Thierry, archiprêtre.

Coll. V. d H. Original sur parchemin , muni du sceau

brisé, o.gival, en cire brune, de l'archii^rètre , pendant sur

double queue de parchemin. Légende : . . . ODERICI.
AR.. . RI . LEODI[E]NS... Le contresceau représentant un

oiseau porte la légende (assez fruste) AVE MARIA GRA.
PLENA. — Copie dans le Cartulaire, I, 226 v».

175. — i3o4, 28 juin. — L'ail de grasce milhe trois cens et

quatre, le dynienge après le feste saint JoJian Baptiste.

Devant la Cour allodiale de Liège, Thierry Cossins,

maître de l'abbaye du Val-Benoît, relève six journals

de terre situés entre Bernalmont et Vottem, en lieu dit
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«Fontenalles», et venant i]c la ]iart de Maj^on et Isabcau,

religieuses du Val-Benoit, tilles de ieu seigneur Louis
Surlct, échevin de Liège.

Hommes allodiaux et présents : Jean de Landris,

mayeur de Liège et de la Cour allodiale, sire Jacques
de Lardier, sire Jean de vSaint-Martin, sire Jacques del

Cor, Henri de Saint-Servais, échevin de Liège, Piron
de Momalle. Monseigneur Thierry, archiprètre de Liège.

Coll. V. (1. II. ()ri.t;inal s\ir }>avfhoinin muni du scrau l)ris('',

ogival, en cire linine, de rarcIiipnMre. luMuInnt sur double

ciueue de ])arrliemin (voyez Tarte préeédenU. — (.'o))ie dans
le Cartulaire, II, 1.^4 v".

176. — i3o6, 3 décembre. — L'aji de ^s^rasce luilJie trois

cens et sies, le vii^ile délie /este sainte Barl)e, asavoir le se-

uiedi après le saint .Indrir.

La Cour allodiale de Liège déclare que les maire et

èchevins de Fragnèe sont venus attester devant elle (]ue

les terres situées autour de l'abbaye du Val-Benoit sont

des alleux de cette abbaye. Celle-ci étnit représentée par

frère Renier, maître du Val-Benoît.

Hommes allodiaux et présents : sire Jean de Saint-

Martin, échevin de Liège, maire de la cour. Colons li

Ante, Henri li Cussins, Guillaume de Haccour, Alexandre

de Fécher, Jean de Neuvice , Rennekin de Lamine

,

Stassin de Preit, Thirion LLizeis, Lambechon Quareme,

Bodechon de Barchon, Jean de Pulaine, Lambert li Troite,

Guillaume délie Vilhe, leur clerc. Monseigneur Thieny,

archiprètre.

Coll v. d. II. Original sur ])arrluMnin annexé à un ar(t> du

27 mai i5i6. Sceaux enlevés. — Archives de l'Etat à Liège.

Copie du XVIP siècle sur papier, authenticiuée par le notaire

Hubar.— Coi)ie dans le Cartulaire, II, 22. — Co[)ie sur papier

non authentii]uée, du X\"IIe siècle.
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177- — i3o7, 5 avril. — CJie fut fait et donet l'an de grasse

mille trois cens et set, cink jours devens le mois d'avril al

entrei (').

Les maire et échevins de Fragnée font savoir que l'ab-

ba^^e du Val-Benoît , représentée par sœur Helwide,

abbesse, tient de Lambert drle Kange de Liège un pré

à Fragnée, moyennant douze sous de cens annuel, ainsi

que le thier situé devant l'abbaye et le préal y joignant

de la cathédrale de Liège, moyennant une demi-aime de

vin par an.

Coll. V. d. H. Ori.n'inal sur ]>;irchemin. Tous les scea;ix, à

rexcejjfion d'un fragment du premier pendant sur double

queue de parchemin, sont enlevés. Le fragment en cire brune

(jui est resté, re})résente un éru à 3 flexirs de lys au pied

coupé, cliargé en chef d'un lambel — Co})ie dans le Cartu-

laire,ll,23.

178. — i3o7, 27 mai. — Doneit l'an de grasce M CCC et

set, le semedy après le Sacrameut.

Les maire et échevins de Remicourt (Hermericur) font

savoir que la dîme de g bonniers 7 verges grandes et

I petite à Remicourt que messire Robert de Hemricourt,

chevalier, a donnée jadis à rabba3'e du Val-Benoît, où sa

fille Helwide était religieuse, est toujours la bonne pro-

priété de cette al)baye.

Coll. V. d. IL Original sur ])archemin. muni d'un beau

sceau rond en cire brune, pendant sur double queue de par-

chemin 11 représente un écu burelé de dix })ièces, chargé en

chef d'un lambel. Légende : t S. MLLICl ET SCABI-
NORUM DE HEMICURT. - Coi)ie dans le Cartulaire, I,

(') Cet acte j)eut tout aussi bien être attribué à l'année i3o8( N. S.)

(pi'à l'année lioj. En effet, en 1307, Pàciiu's tombait le 26 mars et en

i3o8, le 14 avril. En l'an i3o7, il y eut donc deux dates du 5 avril et il

est impossible de savoir si notre charte se rap])orte plutôt à l'une de

ces deu.v dates qu'à l'autre.
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17g. — i3o7, 3o mai. — L'an de grasce M CCC et set, dois

jours devais le mois de may al yssuwc.

La Cour allodialc de Liège fait savoir qu'Ameile de
Hognoul

,
Jean de Liers et les enfants de feu Collin

Maillard ont transporté à l'abbaye du Val-Benoît, repré-

sentée par frère Renier de Freloux, maître de la maison,

pour la pitance de leur sœur Marguerite, religieuse au

Val-Benoît, une rente annuelle de 2 muids d'èpeautre sur

42 verges grandes de terre situées à Xo\i]]e (').

Hommes allodiaux et présents : Herman Camuses,
maire, Guillaume de Boisée, Jean de Bernar, Ernekins

de Lamine, Laurent Picars, Robert le clerc. Monsei-

gneur Thierry, arcliii)rélre.

Cf)ll- V. cl. H. (J)riginal sur jiarchcmin, muni d'un fragment

de sceau ogival, en cire brune, de rarrhi])rêtre, pendant
sur double queue de parchemin.

180. — i3o7, 9 décembre. — Ce fut fait et doné Tan de

graseM troies cens et set, le scmniedy après le sen Nicholai.

J nette, abbesse de la Paix-Dieu, fait savoir qu'elle

tient de rabba3'e du Val-Ficnoît
, moyennant 3 muids

d'èpeautre par an et pour un bail de 12 ans, i5 \'erges

gi^andes de pré, situées près de la Paix-Dieu et que

damoiselle Béatrice et Maron Daine du Val-Benoît

avaient achetées à Gérard de Ilerendial.

Coll.v. d. II. Orij4^inal sur parchemin. Sceau enlevé. -

Copie dans le Cartulaire, I, 238.

181 — i3o8, 6 mars. — CJie fut fait l'an de grasce mille

trois cens et set le merquedit après le Cran Ouarenie.

Franck, avoué de Fléron, chevalier, tranche un diffé-

rend entre l'abbaye du Val-Benoît, représentée par frère

(*j Cf. l'acte du 28 juin 1304.
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Renier et Jean de Haccourt, maîtres de la maison, et les

parents de feux Gauthier d'Enjosé et sa femme Oidain, à

savoir : Collin, l'orfèvre de Maestricht (Treit), Evrard de

Xheneumont (Skinulmont), Lambert Buchar, le sellier,

dit de Gérardrie, et les enfants Gatre del Tyge, à savoir

Piron, Hanet, Lambert, Maheal, Maghin et Béatrice, et

les enfants d'Evrard de Skinulmont, à savoir Collette,

Guillaume, Hanet et Ydule leur sœur et Tilman de

Gérardrie, au sujet de leur « proimeteit » à lo bonniers

de terre, situés entre Melen et le Covretis et entre

Abelinhaie et Hervé, Les parents susdits finissent par

renoncer à tous leurs droits éventuels en faveur de

l'abbaye.

Coll. V. d H. Original sur parchemin muni d'un sceau en

cire brune pendant sur double cjueue de parchemin. Il était

rond et ])in"te un éru à la bande vivrée, chargé en chef d'un

lambel ;'i 5 pendants. Légende : . . DIS ADVOCATI DE
FLER ... — Copie dans le Cartulaire, I, iS5 v°.

182. — i3o8, 10 mai. -- Chu fut fait et doiieit l'an de grasce

mil trois cens et oivit , le venredi après le doiiienie Jubilate.

L'offtcial de Liège fait savoir que l'abbaye du Val-Be-

noît, représentée par frère Renier, maître, et Jean de

Naveroule, frère du Val-Benoît, a échangé avec Collin, dit

Colmasars, fils de Sanon d'Heure, et sa femme Catherine,

5 1/2 journals de terre, situés entre Heurede-Romain et

Houtain, contre une cour et maison à Heure-le-Romain

u deleis le r.iostier ».

Archives de l'Etat, à Liège. — Original sur jiarcliemin,

muni iVwn fragment insignifiant de sceau en cire brune

})endant sur double i|u('ue de parchemin. — Co})ie dans le

Cartulaire, II, 134.

i83. — i3o8, 3 septembre. — Faites et doneies en l'an de

grasce niilh trois cens et oioit, le niardit après le /este saint

Gile.
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Libert, fils de feu monseifj^iKuir liiihcrt, chcvnliur de

Faimcs, déclare (|ue l'ablKiye du \'al-i >en(jil tient de lui un

fief, i)lus amplement spécifié dans l'acte sui\ant, moyen-
nant b sous liéf^eois.

Coll. V. (1. H ()ri,i;inal sur iiarclicmin, annexe à l'arlc du

5 sci)tLMubro i3().s, muni d'un ]<v[\[ sceau rond en cire biunc
pendant sur douldc- (|ueue de j'arclu min. Il jiortc un écu à un
croissant posé en fascc. Léj^cnde : t S. LIB'TI CAST[EL-
LAN] I D FERME. --Copie dans le Cartulaire, I, 86

184. — i3o8, 5 septembre. —
- L'an de grascc M CCC et

omit, le dioes après lejeste saint Gile après awost.

Jean le Brasseur de Clermont, Louis Loweneas, Wi-
nand le Corbesicr et Simon, dit del Aitre, hommes de fief

de Libert, châtelain de Faimes, font savoir cju'ils furent

présents pardevant Gilles Lardenois, fondé de pouvoir

spécial du châtelain en matière de fiefs, là où Evreneas,

fils d'Olivier d'Evregnée, fut désigné pour être l'homme
de fief de l'abbaye du Val-Benoit en remplacement

d'Adam, fils de Louis du marché de Hervé, décédé, au

fief situé entre Melen, José et Hervé, que l'abbaye tient

de Libert de Faimes et pour le relief duquel elle i)aie 6

sous. Monseigneur Gauthier le prêtre de Clermont « de-

leis Stokis », leur curé, pendit son scel à l'acte.

Coll. \'. d. H. Original sur ])archemin annexé à l'acte du

3 septembre muni d'un fragment de sceau pendant sur double

queue de ]iarchemin. — Copie dans le Cartulaire, I, 85.

i85. — iSog, 8 et i5 mars. — L'an de grasce M CCC et

owit, le seniedi devant le Mie Oîfarenie . . . .le semcdi

après.

La Cour allodiale de Liège fait sa^'oir que Jean Boileau

de Mons, fils du vieux Boileau, et ses sœurs Jutte et

Anne, ont transporté à l'abbaye du Val-Benoît, représen-

tée par fi-ère Jean de Naveroule, maitre de la maison, la
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moitié d'un demi bomiier et une petite verge de terre

allodiale situés entre Pousset et Limont en 2 pièces.

Bodechon de Barchon leur transporte en même temps le

3^' (luart de cet alleu, et le samedi après, Louis, fils de

monseigneur Thierry de Flémalle, leur donne le 4^ quart.

Hommes allodiaux et présents : maire, le 8 mars, Louis

de Ramey, le i5 mars, Herman Kamuses. Hommes, le 8

mars, Jean de Lileal, Stassin Marcadeis, Gérard Dagars,

Gérard de Riwechon, Cunes de Pont d'Avroy , Lambert

li Croicé, Lambert délie Vilhe ; le i5 mars
, Gérard de

Kiwechons, Stassin Marcadeis, Gilles Moffes, Baudouin

Bades. Monseigneur Thierry, archiprètre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni d'un fragment

de sceau en cire brune pendant sur double queue de parche-

min. — Co])ie dans le Cartulairc, I, 263.

186. — i3o9, 6 mai. — Ce fut fait eu l'ait de grasce uiillie

trois cens et noef, le mardi devant l'Aseucioii Nostrc Sa-

guour.

La cour des échevins de Jupille détermine les cens que

l'abbaye du Val-Benoit doit payer sur les terres dépen-

dant de cette cour. Ces cens montent à 24 sols liégeois

et 21 deniers liégeois «délie clawine del preit » de

l'évèque de Liège, situé près dejupille.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de deux

sceaux pendant sur double queue de ))archemin. Le pre-

mier, rond en cire brune rei)résente un écu coupé, en

chef un léo])ard lionne, en jiointc semé de losanges. Lé-

gende : t S. CLOS DE GRAS . . . Le second, également

rond, en cire brune, représente une porte de ville fortifiée.

Légende : t S. SCABIN' CURIE DE lUPILIA. - Cojne

dans le Cartulaire, I, i35.

187. ~ iSog, 25 mai. — L'an de f^i'asce M CCC et nuef,

le lundi après le Triniteit.

La Cour allodiale de Liège lait savoir que damoiselle
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comme exéeutriee testamentaire de sa sti'ur Maron, léf^ue

un bonniei" de ten\" en deux i)ièees, l'une entre Noville et

Jcnefte, l'autre à \\\)nek, à l'aljbaye du Val-Henoit, repré-

sentée ])ar iVère Jean de Na\'cr()ule, convers de l'abbaye,

en faveur de l'autel de Notre-Dame iondé en l'église du

Val-Benoit par la dite Maron.

Hommes allocbaux et })résents : Louis de Kamey,

maire, Nogier tlel Parins, Jean délie Magdalene, Mones
(Simon) de Flémalle , Gérard de- Kiwechons, Piron

Regons , Lambert li Troite , (ioltm le Bcaclers, Henri

Casteas, Baudouin Rispes, (îillon Castraus. Monsei-

gneur Thierry, archiprétre.

Coll. V. (1. IL Original sur purchcmin. Sceau enlevé.

—

Copie dans le Cartulaire, 11,4 '^'"•

i88. — iSog, 4 juin. — L'un de grasce M CCC et niicf, le

nierqucdi après le Sacraïueut.

La Cour allodiale de Liège lait savoir (juc dame Her-

lons, lemme de Guillaume le Vieux, mayeur dt; Ncn'ille, a

relevé tous les alleux qui lui étaient échus par la succes-

sion de ses parents, et qui étaient situés à Noville et aux

environs.

Hommes allodiaux et présents : Alexandre de Fécher,

maire, Pierre Tireburse, Jacques de Stokis, Stassin Mar-

cadeis, Gérard de Riwechons. Monseigneur Thierr}^

archiprétre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni d'un fragment

de sceau brisé en cire brune, pendant sur double queue de

parchemin (déjà décrit).

189. — iSog, 24 juin. — Che fut fait l'an de grasce M
CCC et niicf, le nuit le sain Jolian Baptiste.

Les maire et échevins de PVagnée font savoir que Gillon
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dit Loceaus , fils de Marie de Fragnée, a transporté à

l'abbaye du Val-Benoit 6 setiers d'épeautre que l'abl^aye

lui devait annuellement sur les biens situés près des murs

du Val-Benoit du côté de l'eau.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de 5 petits

sceaux ou fragments de sceaux ronds en cire brune pen-

dant sur double queue de parchemin. Le i" fragment

porte un ccu losange au franc canton à la fleur de lys au

pied coui)é. Légende : t S--- ERVI... Le 2^1 rond, un écu à

4 griffes mouvant des deux flancs de l'écu. Légende :

t S. JEHANS DE LILIA. Le y brisé, rond, un écu

à douze burelées au franc canton plein. Légende (un peu

fruste) : t S .. DE FRANGE. Le 4'' brisé, rond, porte une

grappe de raisin. Le S'' brisé, rond, ])orte une faucille au-

dessus d'une fleur de lys au pied cou}ié. Légende : . . .

WASELI DE FRANEIE — Copie dans le Cartulaire, H,

26 v°.

igo. — i3io , i5 septembre. — Datinu aitiio Doiniui

M" CCC" X", in crastiuo Exaliationis Saiictc Cnicis, in

iiicnsc scptciuhri.

Mathilde, abbesse du \''cd-Denoit, fait savoir aux éche-

N'ins du comte de Looz qu'elle a enlevé à Henri, dit Spi-

leman , l'investiture d'un bonnier de terre arable situé

au lieu dit " ten Grachtekin, '• près de la cour de l'abbaye

à Hex, et qui lui était parvenu de la part de sœur Cathe-

rine, dite de Vechmael (Fimalia), religieuse au Val-Benoit.

Elle prie, en outre, les susdits échevins de lui substituer

Conon, de la <' familia y> de noble seigneur Herman de

Castro, porteur de la présente lettre.

Coll. Y. d. H. Original sur parchemin , muni d'un frag-

ment insignifiant de sceau en cire brune, ])endant sur double

queue de parchemin. — Copie dans le Cartulaire, II, 104 v°.

igi. — i3ii, 24 juin. - Clic fii fait et doucit l'an de

grassce niillc trois cens et nu::c, le mit delIe feistc saint JeJian

Baptisire allcyssnc de resallieniois.
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Gérard, dit (( \'inL,mijns (k; Saint Ciick' eu Pollicmi ml » et

Elise, sa leninie, Ibnt sa\c)ir cju'ils ont donné à C'ollin, dit

Dove, une maison située - lors de rcstiaus del ehacie de

Saint Christofle - pour i8 deniers de cens héritables et

I chapon, et 6 deniers de relief. Monseigneur Lambert,

curé de Saint-Christophe, y a pendu son sceau.

Coll. V. d H. Ori.ninal sur iiarcliemin. Le sceau ([ui ])en-

dait sur simple (jucue de parchemin est enlevé.

ig2. — i3i2, 8 juillet. — Datiini auiio Doniiiii niillcsiiuo

tTL-ccntcsiiuo diKhicciiuo^ sabbato post octavas beatoruiu Pctri

et Paiili apostolonnii.

L'official de Liège déchu-e ([ue Nicohis, cht Collemas-

sars, d'Heure-le-Romain, et Catherine, sa femme, recon-

naissent avoir fait un échange de biens avec l'abbaye du

Val-Benoit , représentée par frère Renier de Freloux,

convers puis maitre de la maison du Val-Pjenoit. Les

deux conjoints avaient transporté au Val-Benoit une cour

et maison mouvant de la cour de l'église Saint-Denis de

Liège à Heure-le-Romain ; item un journal de terre arable

mouvant de la cour de l'église Saint-Martin de Liège i\.

Heure, en échange de 5 i/2 journals de terre situés à

Houtain en lieu dit <c les Sars ' et i journal situé « sous

les bois d'Oyre », à Heure.

Furent présents à cet acte : frère Gilles de Lantin,

con\ers du Val-Benoit, Jean de \"ivegnis (Veteri Vineto),

Wéry de Pierreuse (Petrosa), clercs procureurs en la

Cour de Liège, Jean, dit Verlennes et Jean, dit le Borgne

d'Heure.

Archives de l'Etat à Liège : Original sur ]iarchemin. Sceau

enlevé. — Copie dans le Cartulaire. II, i55.

193. — i3i2, 3 décembre. — Chc fut fait l'an de grascc

M CCC et dose, eiiiie les Avens.

Baudouin le Voué de Verviers, Godefroid et Arnold,
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ses deux frères, reconnaissent qu'ils n'ont aucun droit

sur la (lime de Verviers, appartenant à l'abbaye du Val-

Benoit.

Coll. V. d. II. Orii^inal sur jiarchemin. Sceaux dis})arus.

— Co])ie dans le ('artulaire, 1, 120 v".

194. — i3i3, i3 janvier. — Datiiui ûiiiio Doiiiiiii millc-

siiiio triccutcsiiiio diiodcciino, sabato post Epypliaiiiaiu Do-

1)1 ini.

Testament de Jean, curé de Vyle, contenant divers legs

en faveur de l'abbaye du Val-Benoît. Il institue comme
exécuteurs testamentaires : Henri, seigneur de Vyle, che-

valier, le maitre de la mais<3n du Val-Benoit, et seigneur

Léon, prêtre chapelain de l'église Saint-Pierre à Liège.

Il fait divers legs à ses sœurs Ydule et Sibylle et à Jean,

fils de son frère Henri, ainsi qu'au doyen, du concile de

Ciney. Il affecte 42 sous de Tours à l'achat de son

linceul. Il désire être enterré dans l'église de Vyle, si

l'abbaye du Val-Benoît le permet. Il fait aussi divers legs

à l'église de Vyle, aux pauvres de Saint-Christophe de

Liège, à sœur Catherine de Limbourg, religieuse, et à

frère Jean de Naveroule, maitre de la maison du Val-

Benoit.

Ont scellé l'acte : Lambert, doyen du concile de Ciney,

Nicolas, curé de Filée , Godefroid, curé de Modave
(Modale), Jean, curé de Marchin.

Coll. V. d. II. Orij^iual sur parchemin, muni d'un i)etit

sceau rond en cire brune, fruste, jiendant sur double ciiieue

de parchemin — Copie dans leCartuIaire, I, 202.

icjS. — iSiS, 25 août. — Ce fut fait et doneit el an de

grasce uiilJie troiceus et tra::e, le seiiiedi après le /este sain

Bertrenieir e! mois d'aieost.

Les éche\ins de Jupillc tléclarent (jue le l)ois de Bas-

Thiernesse que l'abbaye du Val-Benoit a acquis jadis de
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monseigneur Léon de Xi\elk\ chcxiilier, .ipparticnt au

Val-Benoît seul, nioyonnanl un cens annuel (U- 20 deniers

à la cour de Jupille.

C^oll. \' il- 1 l. Ori.ninal sur luirclunnin, muni (l'un iVa.nincnt

de sceau rond en (ire; brune, jiendant sur douljle (jueue de

parchemin. 11 représente un chàteau-fort. Lé^^endc . . . M
CURIE DE IVPI ... — C:opie dans le CarUdaire, I. 199.

ig6. — Carpentorati, i3i3, 2g novembre. — Datnin Car-

peiitorati, III kal. deceiiibris, poiitihcatiis iioslri aiiuu uoiio.

Le pape Clément V permet aux religieuses de l'abbaye

du Val-Benoit de recevoir les biens de leurs consœurs.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de la bulle de

plomb, pendant sur lacs de soie rouge et jaune. — Copie

dans le Cartulaire, I, 3i v".

197. — i3i3, 6 décembre — Chu fut fait l'an de grasce

M" CCO' et traze, le jour délie (este saint Nicolay.

Marie, veuve de seigneur Jean de Saint-Martin, éche-

vin de Liège, lait savoir (}u'elle a donné héritablcment

à trescens à Ellebrant, le sellier de Gérardrie, les deux

parts de 2 maisons, situées en Gérardrie à Liège, moyen-

nant 3 marcs i3 sous 4 deniers liégeois et 6 chapons

héritables de cens par an.

Ont scellé l'acte : Pierre Boveas, échevin de Liège,

gendre de Marie et de seigneur Jean de Saint-Martin

et Jean de Geire, le charpentier.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

198. — i3i3, 6 décembre. — Chu fut fait Van de grasce

M CCC et tra.7e, le jour délie feis te saint Nicolay.

L'abbesse du Val-Benoît donne à accense à Ellebrant,

le sellier de Gérardrie, une maison moyennant 36 sous
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8 deniers liégeois et 3 chapons héritables de cens annuel,

et 3 sous 2 deniers de relief, réservé l'usufruit à Maghin
délie Kozc, religieuse du \'al-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Le sceau, dont il ne

reste plus qu'un tout petit fragment en cire brune, pendait

sur double (lueue de parchemin.

igg. — i3i4, 24 mai. — L'an de grâce M CCC et qiiaiiiose,

le venredi devant le Peiitecoste, a savoir OK'itjors a l'essue de

mois de ntay.

La Cour allodiale de Liège fait savoir que Thierry

de Melen a donné à l'abbaye du Val-Benoit, représentée

par frère Jean, con\crs du \"al-Benoit, un joumal de pré

situé entre Boland et Melen «c en Routrih », réclamé un

jour par les enfants Nemeri de Melen, mais demeuré au

dit Thierr\' par jugement, comme son bon alleu.

Hommes allodiaux et présents : Alexandre de Pécher,

maire, Herman Camuses, Simon de Flémallc, Jean d'A-

Avans , Baudouin Rispes, Gillon Castras, Collin, fils de

maître Collard « le specier »
, Gotfin li Beausclers.

Monseigneur Henri de Mostir, archiprétre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé. —
Copie dans le Cartulaire, I, 99.

200. — i3i7, 2 décembre. — Clin fait et doueit l'an de

grasce M CCC et disset, le venredi après lefeiste sent An-
drier Vapostle.

Les maire et échevins d'Ans font savoir que l'abbaye

du \^al-Benoit a donné à accense à Gillon, fils de maitre

Pierre de Molin, un moulin situé à Ans, moyennant 33

muids d'épeautre do rente annuelle. Gillon s'engage à

exécuter au moulin des améliorations jusqu'à concurrence
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de 60 livres (]c Tournois en deux ans. Comme conlrep^np^e,

il donne une cour et maison dite « délie bresine de Mo-
lins» dépendant (U^ dame Gertrude , ^•eu\e de seif^ncur

Gillon Ki^ol, moyfnu.mt lo sous 8 deniers de cens i)ar an.

Coll. V. (1. II. Orit^inal sur ]>aiThemin. Sceaux enlevés.

201. — i3i9, Sojuin. — Ce fui fait l'an de grasce M" CCC"
et (lis neuf le dcraiu jur de rcsailheiuois.

La cour des échevins d'Ousrc'îe fait s.'ivoir (jue Jean del

Sart d'Ougrée ( ITgrcis) a i^ris à ferme de l'abbaye du Val-

Benoît, représentée par Cunar do Harne, son procurc>ur,

un tierçal journal déterre situé «deleis Abiermolhen »,

moj^ennant 6 setiers d'épeautre de rente annuelle.

Coll. V. d. H. Orii^'inal sur parchemin, muni d'un sceau

brisé, rond, en cire brune, pendant sur double tiueuc de })ar-

chemin. Il représente un homme à cheval, assis à rebours, te-

nant un objet ressemblant à une arbalète. Derrière le cheval

se trouve un autre personnage. Légende : Li'S. LA ] MBTI
DE STRELES [INVEST] ITI DE VGRES. - Copie dans

le Cartvdaire, I, 221 v".

202. — i322, 20 mars. — Ce fut fait et douneit l'an de

grascc niilJie trois cens et 7'ingt et une, le vigile délie [este

saint Benoit.

Jean, abbé du Val Saint-Lambert, fait savoir que pour

éteindre les dettes de l'abbaye , il a vendu à l'abbaye

du Val-Benoît 27 verges grandes, 5 petites de terre en

deux pièces, situées à Oleye. L'abbaye du Val Saint-Lam-

bert délègue pour la représenter dom Jackemin de Huy,

dit « le gay moine». Damoisellc Yde de Cortis, demeurant

en la rue des Prêcheurs à Liège, aune rente annuelle et

viagère de 4 muids d'épeautre sur l'une des terres.

CoU.v. d. H. Original sur parchemin muni d'un beau sceau

ogival brisé en cire brune, pendant sur double queue de par-

chemin. Il rei)résente un abbé debout, tenant de la main

droite une crosse. Légende: [ t SIGI]LL\'AI \'A| LL]IS

SCI LAMB'. Le contresceau représente saint Lambert
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agenouillé, frappé d'un coup do lance tonne de la main

gauche par un homme ([ui tient un glaive de la main droite.

Légende: CONT'S. \\\LLIS SCI LAMBERTI. — Copie

dans le Cartulaire, I, 257.

203. — i322, 22 mars. — L'an de grascc M CCC et vint

o)ik, le luiidit après le Mi Oiiareiuiuc.

La Cour allodiale de Liège déclare que l'abbaye du Val

Saint-Lambert, représentée par dom Jackemin de Huy,

dit «li gais moines «, a vendu à l'abbaye du Val-Benoît,

représenté par Cunar de Harne, 27 verges grandes 5 pe-

tites de terre en deux pièces, situées à Oleye (').

Hommes allodiaux et présents : Alexandre de Fécher,

citain de Liège, maire, Jean Picars, rapporteur du juge-

ment, Gérard de Lardier, Gilles Sureaus, Gérard li

maistres, Conrad de Saint Johanstree, Gérard délie Ville,

Jean li Cokins,Jean Duchés, Henri délie Boisée, Hanes de

Lavoir, Simon de Flémalle, Gillon Castras, Jakemotes de

Stokis, Colon Textor, Bastin d'Ivoz, Hubretins de Toren.

Monseigneur Piron d'Oleye, archiprétre de Liège.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau disparu. —
Copie dans le Cartulaire, I, 269 v".

204. — i322, 29 mars. — Donueis l'an de gra'^ce Aï CCC et

vint on, le tondit devant le Florie Paske.

Le vice-doyen et le chapitre de la cathédrale de Liège

déclarent constituer monseigneur Godefroid de Daules,

chanoine, et Hellin d'Antoing, chantre de la cathédrale

pour transporter devant la Cour allodiale à l'abbaye du

Val-Benoît la demi-aime de vin de rente annuelle que

l'abbaye lui devait sur le « thier » et le pré situés près du

Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur j)archemin. Sceau enlevé. —
Copie dans le Cartulaire, 11, 25 v°.

(*) Voj-ez l'acte précédent.
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205. — i322, i8 novembre. Donncit Van de grasce

ni il II trois crus et vin te dois, le jour des octaves saint Martien.

Jean, abbé du Val Saint-Lambert, fait savoir que pour

terminer les difterends qui existaient depuis longtemps

entre son abbaye et celle du Val-Benoît au suiet du paye-

ment de certains cens, il a donné à cetteal)ba\e un bonnier

de terre à Heers, situé en lieu dit « le Bruire », tenu par

Lambcrt,dit délie Fontaine de Ilcers,moyennant losetiers

d'épeautre. L'abbaye du \'al Saint-LambcM-t s'est lait

représenter par dom Bertrand de Saint-Martin dit Botin,

moine de ral)baye , maître de la cour de Kullecoven

(Rudecove). Sœur Mathilde est al)l)esse du \"al-Benoît.

Archives de H'^tal, ù Liesse. C]uro!4rai)h(> sur i>arrheiniu,

(le mot écrit sur le bord iuférieun. Sceaux enlevés. L'autre

exemplaire du chiroi^raphe est éi^alemeut conservé aux

Archives de l'Etat à Liège : Fonds du \'al Saint-Lambert,

n" 456. Les sceaux sont aussi enlevés. — Copie d ms le Car-

tulaire, II, 102 v".

Analysé dans Sciioonbroodt : Inventaire des archives du Val

Saint-Lambert, t. t, p. 171.

206. — i323, 23 avril. — L'an de grasce M CGC et vint

trois, le seinedis a/^res le donieine ke on chante Jurilate.

La Cour allodiale de Liège fait savoir (|ue Makaires,

Hanes, Annes et Yvelette, enfants d'Aymeri de Melcn,

ont transporté à l'abbaye du Val-Benoît, représentée par

Cunar de Harne, un pré situé à Melen, « en grand tries ».

Hommes allotliaux et présents : Alexandre de Pécher,

maire, Thierry' Pannec de Bierset, Gillon Lotins, son

Irère, Guillaume de Bierset, Hanet de Lavoir, Simon de

Flénialle, Wéry li Suors, Jean de Lilael, Gillon Castras,

Gérard li raaistres, Jakemotte de Stokis. Monseigneur

Piron d'Oleye, archiprètre.

Coll V. d. H. Original sur parchemin, muni d'un sceau brisé

en cire brune, pendant sur double queue de jiarchemin. Il est

ogival et représente la sainte Vierge assise, tenant l'enfant
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Jd-sus sur le bras gauche, en bas un homme agenouillé.

Légende: . . . PETRI. . LEO... Contresceau : un grand P
avec en exergue les lettres t ETRUS. — Copie dans le Car-

tulaire, I, loo.

207. — 1324, 29 décembre. — Doinicit l'an de grasce

M CCC et viiitc quatre, lendemain des huiocens.

Mathildc de Fize (suer Maheaus de Fies), abbesse du

Val-Benoit, et Henri del Lavoir, maire de Liège, font

un accord au sujet de cens réciproques qu'ils se devaient

sur des maisons situées à Liège. L'abba3^e devait à Henri

5 sous de vieux Parisis de cens annuel sur la maison dite

«le sendresse en le ruwe des Croisies» et 4 sous 8 deniers

liégeois de cens annuel sur une maison située « en

Manghenie », ayant appartenu à Lambert délie Roise.

Henri devait à l'abbaye 12 sous liégeois de cens annuel sur

une maison située « en le ruwe que on dist délie Stuve »,

ayant appartenu jadis à Piron d'Ocquier et joignant au

préal de la maison habitée par Henri. On convient que

rabba3'e tiendra les deux premières maisons de Henri

moyennant une maille de cens par an, et que Henri

tiendra de l'abbaye la dernière maison moj^ennant 3 sous

6 deniers liégeois de cens annuel.

Coll V. d. H. Chirographe sur jiarchemin, (le mot écrit sur

le bord inférieur de l'acte.) Sceaux enlevés.

208.— i326, 10 mars.— Cite fut fait l'an de grasce M CCC
et vint cincg, dis jars a l'entrée de marche.

Damoiselle Agnès, dite «H Precheresse », fait savoir

que l'abbaye du Val-Benoît , représentée par Cunar de

Harne, a relevé de sa cour de tenants des « stucves, bero-

dires » et dépendances, situés en « Porcheal rualle »

mo3'ennant 12 sous 8 deniers liégeois par an.

Coll. V. d. H. Original sur j^archemin, muni de trois frag-

ments de sceaux pendant sur double cjueue de parchemin
;



le premier, o,t;ival, en cire brune, rc))résentant une religieuse

(lehout, tenant (U; la main gauche une jjalme. Lé^onclc; : . . .

ANES l'ILLIC .. Lie COKEL; lo second, rond, représente

une branche i)lacée entre; doux oiseaux. Eéj;ende : . . . GILET
DE LAVEO. Du troisième, il ne reste i)lus (|ue deux fraj^-

monts insignifiants, en cire brune.

209. — i326, 19 octobre. — L'an de la iiativitc Xoslrc

SajigHHr mille Irois ct'ns ci yiiitc sis, l'indictioii jinvcmc, le

disenovcinc jur de mois d'octemhre.

Pardevant le notaire Jean Lambert, jadis de Genoire,

l'abbaye] du Val-Benoit et les masuicrs d'Ougnée et

Sclessin nomment des arbitres pour trancher le diilerend

qui existait entre eux au sujet de la lorèt de Chaienoir,

contenant 26 bonniers, acquis par l'abbaye des exécuteurs

testamentaires du seigneur de Sclessin. Les masuiers

d'Ougnée et Sclessin prétendaient y avoir droit de « pas-

turage et de wedage )). Les arliitres nommés sont, de la

part du Val-Benoît, Jacquemin de Hollogne, chanoine de

Saint-Denis et écoLàtre de Saint-Martin, et de la i)art (k\s

masuiers, Jacquemin de Sart, chanoine de Saint-Denis.

Les''arbitres décident que les masuiers n'ont aucun droit

dans_le dit bois après la feuille de trois ans, mais cjue

l'abbaye leur devra payer « al okison de dit })lait » 42 livres

de petits tournois.

Coll. V. d H. Original sur parchemin. — Même coll. Co}Me

de l'épociue sur ])archemin — Copie dans le Cartulaire, III,

fol. 4. - Copie du X\'ine siècle sur jjapier. aux Archives de

l'Etat à Lièg-e.

210. — i326,"2o octobre. — Clie fit l fait et doiicil l'an de

i^rasce mille CCC et viute siis, le lundi afres les oetables dellc

feiste saint Denis.

Les maire et échevins d'Ougnée et Sclessin font savoir

que l'abbaye du Val-Benoit et les masuiers de la com-

10
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mune ont constitué des arbitres pour trancher la ques-

tion (les droits qu'ils avaient dans la foret de « Chaye-

noir, 5) et que ceux-ci ont décidé que les masuiers n'y

avaient aucun droit (
'

)

()iiginaldis))aru. — Coll. v. d. H. Cojne de l'époque sur

})arclicmin. — Copie dans le Cartulaire, I. 2o3 v" et dans le

Caitulairc, III. 7 v". — Deux coines du X\'II<' sièrle svir

])npioraux Arcliives de l'Etat, à Liège.

211. — i326, 2 novembre. — Chc fut- fait et doucit l'an de

grasce millie trois cens et vint sys, te dyiueugue devant le feste

saint Svnion et saint Jude aposteles.

Lettres relatives au même ol)ict, émanant des maire et

échevins de Malmedy (- ).

Original disparu. — Coll. v. d. II. Copie de l'épocpie sur

parchemin. — Archives de l'Etat à Liège. Co])ie du

XYIE' siècle sur ])ai)ier. — Co])ie clans le Cartulaire, 1. :^o5

v". et dans le Carttdaire, 111, 9 v".

212. — Liège, 1827, 26 janvier. — Anna a iiativitate Do-

inini niillesinio CCC" vicesiino sef^tinio, indietione décima,

vicesiina sexta die niensis januarii.

Pardevant le notaire Guillaume Simon Yerte, dit le

Torrier, l'abbaye du \^d-Benoit, représentée par seigneur

Henri, dit I^inte, chapelain de Saint-Denis, receveur du

Val-Benoit, a^ant acheté à Jean de \"i 11ers, fils de sei-

l^neur Libert, dit Liborct de Villers, chevalier, 14 bon-

niers de terre arable à Awans, au prix de 41 livres de

petits tournois le Ixmnier , lui paie en à-compte quatre

cents li\res en espèces sui\antes : 320 livres en ester-

\m^'~> de Brabant à (juatre lions, à raison de 3 esterlings

})()ur iS tournois petits, et k^ reste en gros tournois vieux

I ') W)\QX l'acte })rècèdent.

[-) X'oyez les deux actes précédents,
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(lu roi (1(^ l^^rancc, chacun ;\ raison de iq petits tournois.

Cette somme kit d'abord comptée par Jean de Haccourt
changeur à Liéf^e.

Fait à Liège, dans la maison du Val-Benoit, en pré-

sence de Jean, dit de Reims, clerc, et J.ibert, fds de i'cw

l'Arbalestrier de \'illers.

Coll. V. d. II. ( )ii!;in;il sur parchemin revêtu du mono-
t;rammc du notaire. — (!o])ie dans le Cartulaire, II, 70 v".

2i3. — Liège, 1827, i^' juin, — Daluiii auuo Doiuiiii

luillcsiiiio ircccntcsinio viccsiiuo scp/iiiio, fcria secinnia post

fcstuin Pentliecostcu.

L'official de Liège fait savoir quc^ desant Mathieu, dit

Clugnet, son notaire délégué, Ouillaume, fils de Collard

de Lantin, pour lui et pour Jean de Villers, écuyer, fils

de seigneur Libert, chevalier, a donné quittance à l'ab-

baye du A^il-F3enoit, représentée par seigneur H(Miri,

prêtre, fils de Gérard, dit Pinte, pelletier, citain de

Liège, du prix d'achat, soit 5oo livres tournois petits, de

14 bonniers de terre à Awans.

L'acte notarial fut passé dans la maison de GoBîn, dit de

Fetinne , située près de l'église Notre-Dame à Liège,

en présence de seigneur Bertrand, prêtre, dit de Sainte-

Alarie, Gofiin, sellier, Elisabeth, femme de Goffin susdit,

Jean, frèi-e de seigneur Henri, prêtre susdit, Jean, dit

Hazeit (;t Collin, dit Cripulheit, témoins appelés.

Coll V. d. H. ()rif4"inal stir parchemin. vSceau enlevé.

214. — 1327, 10 juillet. — Clie fil f J'ai f l'an de orasrc

M CGC ei viutc sept, dys jours al entrée de fenaliiiois.

Juette, veuve de Lambert de Richelle, déclare que

Jacquemin Colons de Saint-Servais a transporté à ses

deux fils, Lambuches et Collard, ses droits sur un bon-

nier et \\n demi journal de terrc\ situés à Xhovémont,
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dépendant de Juctte susdite, moyennant 6 deniers liégeois

de bonne monnaie de cens par an. Ensuite les deux

frères ont transporté à leur tour la terre à Jean"'de]La-

voir, dit « li Cangires, » mo\'cnn;int payeimMit du même
cens à Juettc.

Original disparu. — (Joli. v. d. H. Minute sur i)archemin.

— Même coll. Co])ic de l'^pociue sur parchemin. — Copie

dans leCartulaire, II, 45

2i5. — i328, 27 février. — Chc fut Jait laii de grascc

M CGC et vint stft, III jors a l'issue de février.

Thomas, tils de feu Thomas Masée d'I{sneux(Astenoir\

l'ait saA'oir (jue l'abbaye du \'al-Benoit', représentée par

sœur (( Maheaus »
, abbcsse , lui transporte un moulin et

un pré situés près du bois de Bellaire, qu'elle tenait

de lui , moyennant (S deniers de bonne monnaie de

cens par an. Puis Thomas les lui donne à tenir moyen-

nant une maille liégeoise de cens par an, qu'il ira perce-

voir en l'hôtel du Val-Benoit, en Souverain-Pont, à Liège,

Coll. V. d. H. Original sur ])archemin, muni de deux frag-

ments dt^ sceaux , en cire brune Irusic. pendant sur double

queue de parchemin. — ('oiùe dans le ( 'artulaire, I, i33.

216. — i328, 27 février, — Donnée Van de i^ rasée M CGC
et vint sef't, III jors a l'esiie de fevrir.

Thomas d'p]sneux (Astenoir) déclare cjue l'abbaye du

Val-Benoit a tacheté une maille de cens ([u'elle lui de^"ait

sur le luoulin d le pré (\c Bcdhtire.

( "oll. V. d. 1 1 Original sur }>archemin, nnini d'un fragment

de sceau, frusie, en cire brune. ])endant sur simi)le (pieuede

))arclicmin. — Co])ie dans le ("artulaire, 1, 134.

217. — Liège, 1328, 14 juin. -- .Inno nativitatis Do-

niini inillesiino treeenlesinio vieesiino oetavo^ indictione nnde-

einid, inensis jiinii die ijiiarta deeima.
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Dtn'ant l'abbi' de 1 jcaurcpart (institue par le pape

Jean II eonimc* )Ui;(.>, eonciUTemnient avec l'abbé de St-

Jac(]ucs à Liét;e , Robert de Lcmis, notaire public, et

maître Jaccjucs «de Mutina»), (jérard de Blérct
,
procu-

reur de l'abbaye du \';il-Benoit, demande l'annulation

d'une décision du susdit abbé, au sujet de l'admission

d'Isabelle Claricie de Dison, comme religieuse au \'al-

Benoit. Celle-ci n'a\ait pas dit (|u'idU' était de la \ille de

Liège , sans (pioi elU' n'aurait pas obtenu ses lettres

d'admission. L'abbé demande di\ers délais a\'ant de

prendre une décision.

L'acte fut passé au monastère de Beaurepart à Lièges

en présence de frère Gilles de Huy, de l'ordre des Pré-

montrés, curé de l'église Saint-Nicolas Outre-Meuse,

seigneur Jean, dit Tungunel, curé de l'église de Sart,

Renier de F\zc, clerc procureur.

Coll. V. d. II. Oii.ninal sur ]>;ircluiuiu assc>z lorU'incnt

abiméet effacé en certains endroits.

2l8. — i329, 8 juillet. — CIw fut fait et doncit l'an de

grasce inillic trois cens et viiite niiej ^ le awiteiiiie jour de

feualiuois aile entrée.

La cour des échc^ins de mc^nsc-igneur Lambert, sei-

gneur d'Oupeyc, chc\'alier, fait sa\'oir cjue monseigncnir

Lambert a transporté à l'abbaye du \'al-Benoit dix de-

niers de cens de bonne monnaie cjuc l'abbaye lui de\"ait

sur certaines terres (qu'elle tenait de lui, à Oupexe, ce

moyennant une certaine sonnne d'argent non spécifiée

dans l'acte. — L'abbaye du Val-Benoit était représentée

par Jean, dit Favreal d'Heure, .-on procureur.

Cuil. V. d. II. (,)ri,L;inai sur imrchcmin. Sceau enlevé. —
Copie dans le Cartulaire, 11, 175 v°.

2ig. — i33o, 25 février. — Ce fut fait l''-^" ^i^' g>'(isce

M CCC et vint i/oef, IIII jiirs de fevrir al issue.
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Les maire et écheN'ins d'Ougnée font .sa\"oir que l'abbaye

(lu Val-Benoît, représentée par frère Arnoul, convers, pro-

cureur de l'abbaye, et sœur «Maheaus», abbesse, a cédé

des (c aizenienchcs » sur 6 bonniers 40 verges petites de

son bois d'Oui^née aux masuiers de Fragnée, représentés

l)ar les maire et éche\'ins de Fragnée, en échange de ces

mêmes droits dans un bois de 3 bonniers et un demi jour-

nal, situé près de l'abbaye

Archives de l'Etat à Liéi^c. Chirugraphe sur parchemin.

Sceaux enlevés — Copie du XVIIe siècle, sur papier.

220. — i33o, 25 février.

Acte relatif au même objet , émanant des échevins de

Fragnée.

Archives de l'Etat à Liège. Chirographe sur parchemin,

le mot écrit sur le bord supérieur. Sceaux enlevés. — Trois

cojjies du X\'I[<? siècle, une du XMIl'", sur papier, faites

d'après le Cartulaire de iSSo. — Copie dans le Cartulaire. H,

29 V".

221. — Braives, i33o, 2g mars. — Clic fut fait et doiicit

cil uostrc niaison de Bruivcs, l'an de i^rascc inilli trois cens

et viiite neuf, al lier jour dcl luoys de uiarche aile issue.

Clarenbas, sire d'Atrixe , déclare que dex'ant sa cour

féodale Fastré Pirkelos, fils de Godefrin. Frehin et de-

moiselle Adille,sa mère, ont transporté à l'abbaye du A^al-

Benoit, représentée par Jacciucmin, dit Hustins, procureur,

5 bonniers 14 verges grandes de terre à Momelette et à

Xoville.

Composaient la cour féodale : Gérard , fils de monsei-

gneur Godefroid de Blehen , chevalier, Thierry, fils de

monseigucnir Simon le Pcden de Julcmont, chevalier,

Liberl, dit Bolon de Latines, Gillon, fils de feu Hoche-
tcal de l]raives, Henri dclle Hamaide de Braives, Wille-

mot, le clerc de Braives et Gossoule , mari de la fille

d'Fnihar,
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Coll. V. (1. II. Original sur paichciniii , imini d'un peli

sceau brisé, iniid, en cire brune, iiendant sur double (|ueuedc

])archeniin. 11 [xirle un écu à .i (|uinlefeuilles. Léj^^ende fruste.

— Copie dans le ("artulaire, II, 5 \'\

222. — i33o, ig juin. — Ce fut fait l'an de i^rascc M CCC
et trente, le mardi devant le Xativiteit sain Johan Baptiste.

Henri, dit Pinte, chapebiin cU-, Saint-Denis à Liège,

maire de la cour de.s biens déi)endant de l'abbaye du \'al-

Benoit, fait saA'oir ciue Gérard et Lowette , iVères,

tils de feu maitre Henri le Poindoir de Gérardrie
,

avaient rele\-é jadis devant la dite cour chacun la moitié

du tiers d'une maison et dépendances situées en Gérar-

drie, mox'ennant i8 sous 4 deniers i 1/2 chapon de cens

héritable par an et à ig deniers de relief. Puis Thierr\-

Odars et Jean de Vaz de Gérardrie, exécuteurs testamen-

taires de feu Albran le sellier, dont la maison joignait à

celle dont il est question plus haut , transportèrent à

Gérard susdit le tiers de sa maison. Dans la suite, Lowette

transporta à son frère Gérard la moitié du tiers de la

maison de leur père. De sorte (]u'à l'heure présente

Gérard tenait le tiers des deux maisons en question,

mo\'ennant 36 sous 3 deniers et 3 chapons de cens par

an et 38 deniers de relief.

Coll. V. d. IL Original sur i)archeniin. Sceaux enlevés.

223. — Le Val-Benoit, i33o, 29 juin. — Anna Doniini

inillcsinio trieentesinio trieesinio, in /esta f)eatoriini \aposiolo-

riiin] Pétri et Pauli.

Guillaume, abbé de Citeaux, du consentement et à la

demande des religieuses de l'abbaye du A^al-Benoit, fixe

à 45 leur nombre maximum.

C'oll. V. d. IL Original sur ]iarrheniin. muni d(> deux frag-

ments de sceaux en cire brune, i)endant sur double duo-ie de

parchemin. — Copie dans le Cartulaire, I, 3-4.
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22-]. — Avignon, i33o, 5 novembre. — Datinii Aviniuiu\

noiiis iiovcinbris, f^outiticatus iiostri ainio qtiiuto dcciuio.

Le papt' Jean XXII contii-mc la résolution des reli-

f^ieuses du \'al- Benoit de ne jjas admettre plus de 46 per-

sonnes dans leur c-ou\-ent.

Coll. V. d. H. Original ^sur iiarchemin, muni de la Indlc de

plomb, pendant sur lacs de soie rouge et jaune. — Copie

dans le Cartulaire, I, 33.

225. — i33i, 25 juin.'— L'an de i^rascc M CCC et trente

ojik, sies jours dei'ens resalJieuiuis at eissue.

La Cour allodiale de Liège lait savoir que demoiselle

Elise, veuve de Jean de Bois d'Odeur (Odoir), transporta

à Jean^'Hongreas de Jehay (Jehain) , et à demoiselle

Jeanne, sa lemme, fille de demoiselle Elise, la moitié de

3 bonniers de terre, situés à Herstappe (Harstaples), en

5 pièces aux endroits suivants : «a Saus a Criscengnees, «

(( a Nuormerenges, » « deleis Harstaples, » « aie Tombe

vers Harstai)les, » « aie voie de Harstaples. »

Hommes allodiaux et présents : Simon de Elémalle,

mayeur ;
Ernekin de Seraing, le panetier ; Libert de

Streel; Stassin de Meefife
;
Johan le Maireas, de Jehay;

Jean le Cokin ; Wérotte de Aies, le mangon
;
Jakemotte,

son frère; Stassin de Thisnes; Gillon Castras; Hanas de

Bierset; Jakemotte de Stokis. Monseigneur Gérard de

vSart , archiprètre.

Coll. V. d. H. Original sur i)archcmin,, muni d'un iVagmcnt

de sceau ogival, en cire brune, de rarchi])rètre de Liège, ])en-

dant sur d()ul)le <iueue de i)archemin. 11 re})résente un saint

debout. Légende ...DE S...

226. — i33i,i8 septembre. — ( 'lui fut fait et aprouveit en

Vau de i^rasce uiitlie ti-oi eeus et trente on/^', te inerquedi

af'rès te /este sain /.iin/tieid.
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Les rrlK-\iiis de jui)illr, iii^caiit au l'ont (rAiiuTC(i;ur,

l'ont s;n()ir (lUc-, siii\<tnt les prt'UN'es loiirnies i)ar la cour

jurée (le tenants de l'abbaye du X'al-Iîenoit, Maron, \'eu\'c

de Thierry Ha/eit del l'reit,cH IIel\vide,sa fille, épouse de

(rilles Draweal, dexront payer annuellement à l'abbaye

du \'al-]^)enoil une ri-nte de 7 sous et 4 deniers sur les

héritages cL^ l'eu Thierry de Pré, chevalier, pire de l'eu

Jean Hazeit, écuyer, héritages ciu'occupait en partie la

dite Maron.

(.'i)ll. \-. (1. II. ()ri,L;iiiul sur p irclu-inin. muni de deux

pcUls il :i,i;in('nts d',' sct^aux, en cire In'unc, pendant siu"

dovible (jutnu- de ji irclu'inin. — Ci)j)i(> dans le ("avtuhiire, I.

129 V".

227. — i33i, 21 septembre. — Ce fut fait l'an de i^rascc M
CCC et trente onk, X jiirs del mois de septembre al issue.

Jean cle Chantemerle, éciiyt'r, et demoiselle Marguerite,

sa l'emme, font saN'oir cju'ils ont donné à accense à Marie,

fille de Cunard d'A\ionpuits(A\\'elhonj)uiehe), représentée

par Hannet Marar,qui demeure «cen \c (iotte, desous Xan-

dren,i) son mambour, 18 deniers i copé liégeois de bonne

monnaie et 5 muids i setier d'a\"oine de cens héritable

sur les terres suivantes : 10 jcjurnals de terre arable,

« derire le Sirifawe >); 7 journals de terre <( al bois de Sain

Poul » ; I bonnier de terre, (c ki l'ut l^oder », et ce moyen-

n;mt ini copé liégeois de cens annuel.

L'acte était muni des sceaux de Jean de Chantemerle

et de Thomas, curé de Neuville (dell(> Noe\'eville).

(_'()11. V. d. II. ()riginal siu' })ai"clu'min cousn à une co))ie

du même acte, délivrée ])ar les échc\ ins de Liège, le 20 mars

1367. Sceaux enlevés. — Copie dans le ( 'artulair(\ I, 227 v".

228. — i335, i5 juin. — Datuiii aiino doiiiiiiiee nativitatis

Jiiil/esiiiio treceiitesimo treeesin/D cjiiinto, iiiei/sis jm/ii die de-

eiiJhi ijiiiuta.

]{lide de Loncin, al)besse du \^d-I^enoit, lait savoir tjue
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Guswin (le Mirlc, doyen de l'église SainUjeaii à Liège, a

donné à l'abbaNe une certaine somme d'argent, qui doit

être consacrée à la \'igne de 3 journals 5 verges petites,

plantée en face de rabba3^e, à condition (ju'il pourra en

récolter les fruits tout le cours de sa vie. Après sa mort,

elle appartiendra à l'abbaye, cjui ne pourra la \endre,

mais devra célébrer son anni\ersaire, celui de son père,

feu Henri de ÏMirle, écuyer, et de son frère, feu Machaire,

chanoine de Liège, et distribuer ces jours-là la pitance

provenant des revenus de la vigne.

Coll. V d. H. Chivographe sur parchemin, le mot écrit sur

le bord supérieur. Sceaux enlevés. — Copie dans le Cartu-

laire, II, 33.

22q. — i336, 8 décembre, •

—

Anno a iiativitatc Douiini

luillcsiiiio trccoitcsiiu'.) triccsiiuo sexto, iiiciisis dccciubris

octava die.

Commission donnée par l'official de Liège au notaire

Giloteal Gilotin, au sujet des actes à passer entre l'ab-

baye du Val-Benoit et Cunar de Harne.

Coll V. d. H. Orip^inal sur jiarrhemin, annexé à Tarte sui-

vant.

23o. Le Val-Benoit et Liège, i336, g décembre et 19

décembre — L\iu délie nativiteit Nostre Saiiiguouy Jhesu

Ci'ist m il lie trois eeiis et treii teste.: , l'indietioii quarte, de

mois de deceiiil)re le noveuiejour.

L'an de grasee dette nativiteit Nostre Saingnon'r /liesiicrist

milite trois eeirs et trenlesie.:, l'indiction quarte, le die::uoveme

jour de moys de deeeml)re, le vigile sain Tliomas l'apostle.

L'ofticial de- Liège fait savoii' que devant son notaire

Giloteal Gilotin, Cunar de Harne a racheté une somme
de 80 muids d'épeautre qu'il devait à l'abbave du
Val-I:)enoit, li\rès à raison de 24 sols tournois le muid
d'épeautre, ce (]ui faisait au total gfi livres tournois, somme



(|u'il rcniplarc ()ar um: rente hciilablc de .îô sous h deiiiei's

(|u'il avait sur une demi-brasserie ,« sour le chachie de

Sain C'hristolle deleis Liège», occiij)éc par ITc;nri, dit de

Dolenbroit. I^'aete lut passé «aile \'aLs Kenoite en le cu-

sinc délie hosteit niadamnie Tabesse», en présence de sire

Jean de Lardier
,

cdiapelain en régilse Saint-1 )(.'nis à

Liège, Lambert, dit de Koeour, jadis clerc de la justice^

de Liège, l'anes, dit Saillies délie Sa\cnier, et lîmelotte,

«damoiselle » de l'abbesse.

Devant la cour de l'hcipital Saint-C'hristophe de Liège

(maire Gilles de Wonck , Irère de l'hoy^ital), dont Cunar

de Harne tenait la dite brasseric\ il transpoi^te celle-ci .à

l'abbaye du Val-Benoit, représentée par sire Jean de

Lardier. L'acte lut passé «en la, cusine délie hospital vSain

Cristofle » en présence de Gollard de Poucet , Gilles

d'Alleur , frères de l'hôpital, Stassin de Gembloux et

Benoit, receveurs des biens de l'hôpital.

Coll. V. tl. II. Orii^inal sur iiarclicmiu Uouù ou plusieurs

endroits. Sceau enlevé.

2 3i. — i338 , 27 avril. — L'iiii mille li'ois cent et

XXXÏ'III , le luercredy après l'Ascension.

Jean Percheval de W'ihogne, clerc, par l'intermédiaire

de son mambour Henri de Pait\e, dit Godenule, transporta

à l'abbaye du Val- Benoit 4J verges grandes de terre en

deux pièces, situées àWihogne, en lieux dits « a.l i)reit Li-

bert de Wihogne» et <c entre Dippedale et le Molien-

^•oie )) L'abbaye du \'al-I-5enoit est it-prèsentèe par son

rece^'eur, Jean de Lardier, chapelain de Saint-Denis. Jean

PerchcN'al a\ait une Idle en bas-.àge, du nom de ^Luie.

(hi.^inal (lis})aru. — Archixi's de Tintât à Li('>;c. Copii' du

XVIle siècle sur iiajuer (["ajués le ("artulaire de i38o —
Cojne dans VAiitiqitiis libi'r, sub verho : \\'\'hogne, et dans

le Carlulaire, 1 1, 112

^32. — 1343, 26 mars. — Faite:: cl doinieiz viiitc syes jours
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cl moy de luarchi, l'an ciel nativitcit Xostrc Saiugnuiir j hcsii

Crist iiiilJi trois cens cl quarante trois.

Les doyen et ehapitre de l'abbaye de Mahnedy accor-

dent à dom Gilles d'Avionpuits ( Awilhonpuyche), leur

conlrère, l'autorisation de disposer comme il l'entend des

héritaf;es (ju'il fait ou peut faire.

Original disj>Liiii. — Coll. v. d. II. Copie sur })archeinin

dans un vidimus du 14 mai i36.s, émanant du chapitre de la

cathédrale de Liège, muni d'un fragment insignifiant de

sceau en cire brune, sur leciuel on remarcjne la tète milréc

de saint Lambert, qui figure également sur le contresceau.

233. — 1844, 12 juin. — C//e fut fait Van del nativitcit

Nostre Singnenr M CCC et quarante quatre, XII jours

devans resallicuiois.

La Cour des éche^ins des Awirs fait savoir que Lam-
bert d'Oupeye, chevalier, a transporté à Thonart Colons

de Saint-Ser^'ais deux pièces de pré situées aux Awirs,

« desos le molin ki si(4 de tons le mostir de Saint-Estevene

d'Awir« et « deleis le preit medame de Hermalles », moyen-

nant 4 deniers et une maille de cens à payer à la dite cour.

(.'(_)11. V. d. H. Original sur parchemin annexé a l'acte du

7 juillet 1392. Sceaux enlevés.

234. — 1346. 21 février. — CIiu fuit fait l'an délie nativi-

tcit Xostrc Saint; i/our Jlicsu Crist niilhc ti'ois cens quarant et

sic:-, vint et nue jour devens le mois de février.

Louis, dit Percheveaaz, maire en ièauté de la cour des

échevins de Flémalle-Grande , en lieu de Jean, dit Boi-

la\'we de IMons, écuyer, fait savoir que Thonon , fils de

ieu Thonart Dablcn, écuyer, lui demanda un record ten-

dant à le conhi-mer dans la possession des cens et rentes

suivants sur les biens situés à Flémalle-Grande: 4 i;2 sous

de bonne monnaie et 4 chapons sur la cour, maison, etc.,

de Thierry de lUdhon u a Muese» ; 27 deniers 4 chapons
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sur la cour qui fut à L\'erne Auques, tenue par dame
Yde (le Hollof^ne

; 9 sous g chapons sur la cour, mai-

son, etc., (le CoUin (ihobar (H sur celles (1(- M;u-()tine, sa

s(xnir, tcMiucs pur C'ollin; 2 sous 4 eh;ii)()us sur la cour et

maison (U; Orand Libcrt, tenus par Henri h li I^rcsse-

reauz de (icMneppe»; 4 sous 4 chapons sur l;i cour et mai-

son (]ui lut à Libert le niayeur de inémalle, en lieu dit

(( aie l'^ontaine »
; 4 sous 6 deniers sur la cour et le jardin

(jui furent à Otteman, tenus par Radus de Flémalle,

écuyer. Cela l'ait, il transporte^ tous ces cens à Lambert,

fils de feu Jean Lardour de Jem(4)p(', (jui en rendra

annuellement 16 deniers à la cour des (^-clicxins de Flé-

malle-CTrande. — Frère Jean de Mequegnis, curé de Flé-

malle, scella laete

('i)ll. \.i\. II. (.'hiro,L;ra]ilu' svir pavclicinin. Scc;m\ enlevés.

235. — 1347, 24 septembre. —L'an dcl inUivilc Xostre

Siii^noiiy M (Y'C <./ quarante sept, vint quatre jours dcvcus

septembre

.

La Cour allodiale de Liège lait sa\"oir (]ue l'abbaye du

\'al-Benoit, représentée par Collart de Ccjronmeuse, clerc

receveur de l'abbaN'e , a relevé de\'ant elle le quart de 4

muids d'épeautre et de 2 chapons de cens annuel sur un

pré à Taynier, qui fut aux enfants d'Frnard de Koloux, et

le quart de 7 sous boue sur la coui- dite de Hatepenne à

Hodeige, parvenus à ral)ba\e de la part de feue Marie de

Harne, religieuse, fille de Jean de Lavoir, dit le Changc-

reaul.

Hommes allodiaux : Goftîn de Fetinne, maire, Raskin,

fils de monseigneur Hugues de Haccourt, che\'alier, Jean,

dit Astarot, Ge^ffinde l'etinne, lecoi'donnier, (iillon i^rteis,

l'orfèvre. Colon Textor, Louis le Damoiseas, Renchon

de Mons, «li pessii-es r», Gérard Ugelins, •• usirs de palais -.

Monseigneur de Sart, archiprètre de Liège.

('(lU. V (1. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé. —
( 'iipie dans le ( 'ailulaire, I, ^^4
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236. — 1348, 9 juillet. — CJic fui fait Van dcl nativité

Xostrc Siii,i:nL'iir MCCC et quarante Oa'it, JX jours derans

t'ena lui nis.

Demoiselle Agule, veuve de Jacquemin Festeaul, hal-

lier de Lié^e, et demoiselle Agnès, sa sœur, veuve de

Jean Homois de Pré. font sa^•oir (ju'elles ont donné,

mo\cnn;int un denier de eens et une maille à chacune

d'elles, àTabbaye du Val-Benoit, représentée par Collard

de Coronmeuse, clerc, une cour et dépendances d'un dcmi-

bonnier, situées en « Crraveroul », près du Val-Benoit,

tenues \yAV <c Ysabelhons, fille Colin dit Nyveie))
,
parvenue

à Agule, pendant son veuvage, de la part de monseigneur

Gérard de Cor, feu son frère, chanoine et chantre de

Saint-Martin.

Coll. V. (1. II. ()ri,q:inal sur i>archemin, annext; à l'acte

suivant. Les deux actes sont munis do .s jietits sceaux ou

fvajïments de sceaux, en cire de diverses couleiirs, jiendant

sur double (jiuMie. — ('(jpie dans le ('artulaire, II, 39.

237. — 1848, 9 juillet. — lùiit et doueit l'an del nativité

Xastre Saiugueur Jhesuerist uiilJie CCC quarante Divit, nuej

jours de mois de Jenalz'.

Les échevins de Liège approu\'ent In donation précé-

dente.

Jean Pevreal est maire en féauté pour monseigneur

Louis d'Ouffet, chevalier, maire et échevin de Liège.

(."oll. V d. II. Orii^inal sur })arcliemin, annexé à l'acte

préccklent. — Copie dans le Cartulaire, II, 40 v'\

23S. i35o, 29 mars. — Sour l'an dette nativiteit Xostre

Saiui^nour mille trois eens et einquante, del moys de marehe

te vin te nuefjours.

l'dide de Loncin , abbesse du \'al-lîenoit ,
donne la

liouillère i\v Hongrie à Srlessin , à (\\})l()itcr à Jean,
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(lit Bcnuvir dcl Ylc pour un hiiilicmo, à Jean de Looz,

poui- un ([uart; à. Wathelct Mclarl, pour un quart, cl

à Jean, tils Lambinct et Hennan de Taynier pour \ni

(juart et demi. Ils prendront « une leveal d'eai^\•e et une

heraine >' le jilus bas (]u'ils k^ pourront dans les biens

d'I^^M'ard , dit Maxhereit, fils de feu Otte de Yle, c-t

creuseront des \oies \'crs les biens du \'al-Benoit. Ils

payeront le huitième de leurs profits à l'abbaye. Pour
le H bas ou le\'eal » (]u'ils prendront dans les biens

du dit Maxhereit, ils lui donneront 5 paniers de houille

sur cent (lu'ils en extrairont. Ils lc;ront toutes les

acquisitions nécessaires à leurs frais et auront (mtrée et

issue dans les biens dti Val-Benoit ; ils ne i)ourront cou-

per du bois dans les forêts de l'abbaye, dc;\-ront clôturer

les fosses qu'ils creuseront, pour cpie \cs betes n'\-

tombent pas, et leur exploitation finie, ils remi)liront les

ibsses. L'abbaye pourra faire \isiter les traxaux par k^s

Noirs-jurés des charbonnages (}uand il lui plaira, aux irais

des bouilleurs, et, l'ouvrage terminé, estimer les profits

I)Our ^oir s'ils ne sont pas supérieurs au huitième })a\-é.

Archives de l'Etat à Lié^'c. ( "hiro.^raphe sur })ar(lu>inin, le

mot érrit sur le bord sup(''rievir. Sceaux eule\-é.s.

239. — i35o, 7 juin. — Clic fut l'au dcllc uativitcil Xosirc

Saiiigiicur M CCC" et cinquante, l'II joui-s de mois de

resailhe.

La Cour des tenants de l'église Saint-Jean de Liège, à

Ougrée, fait savoir que Collart, fils de feu Jean Crawea,

a transporté à Renard de Seraing, clerc, les biens sui-

vants : la moitié d'une verge grande de terre, dite « le

longe verge» sous Ougnéc> ; la moitié d'un journal de

terre, sur lequel Collart devait à W'arnier de Lavoir un

demi-muid d'épeautre de rente annuelle ; la moitié d'un

tierçal journal, joignant aux terres de l'abbaye du \"al-

Benoit vers Meuse ; la moitié de 4 i 2 verges grandes.

Foutes ces terres mou\'aient par moitié de la susdite
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cour, moyenn;int 3 deniers une maille liéjjjeois de cens

par an.

( 'oll. V. (1. II. Ori.^iiial sur ]>:irrhcniin. Sceaux enlevés.

240. — Avignon, i35i, 4 février. — Daiinu Avcaim/c,

II non. fchniarii, poutificatus iiosfri auuo iiouo.

Le pape Clément W institue les abbés de Saint-Martin

de Tournai, de Saint-Jaccjues de Liéi^e , et de Saint-

Michel d'Anvt>rs, comme conservateurs des privilèges

des abbayes de l'ordre de Citeaux.

Original dis})aru. — (^'oll. v. d. H. Copie dans ini acte du

20 octobre i5o3, émanant de l'abbé de Saint-Jacques, à Liéj^e.

(\'o^ez à cette date'. — Autre copie dans un acte du 26 mars

i5o7, émanantaussi de l'abbé de Saint-Jac(]ues. — Troisième

copie dans un vidinius de ce dernier acte, à la date du 22 mai

i5o7, et émanant de l'abbé de Sainte-Gertrude, de Louvain.

—

(^opie de l'acte de i33i. 4 février, dans le ('artulaire du \'al-

Benoit, I, 42

Publié dans Hr:xRi(»fi;z : Recula, coustitiitioius et privilcffia

Ordinis Cistcicicnsis, ]i. id; : mieux dans iii-:SMr;T: Cayfulah-c

de Cauihrou (Monuments ])()ur l'histoire des ])rovinc(^s de

Hainaut, >s'aniur, etc , II, ,s,)i, ainsi (|ue dans le Cai'tnlaii'c des

Dunes (publication in-4" de la Société d'Emalatinit de Bru.Qcs),

l'âge 147.

241. —• Liège, i35i, 24 et 3o mars. — î.'au dcUc uativitcit

Xostrc Sai)igU()ur M CCC et cliiiiquantc uuk , rindictiou

quarte, c vint qnatrciuc jour dcl mois de iiiarcJic.

L'olficial de Liège lait sa\'oir que monseigneur Alexan-

dre de Saint-Servais , Henri le Bel, chevalier, Baudouin

Paniot, éche\in de Liège, arbitres choisis par l'abbaye du

\';d-Benoit, repi'ésentée par Ysabeau de \"iele, Catherine

de Libermé, boursière, Catherine de Muchehaye, vinière,

et dame Osielhc, dite <( li .Ardenenze », religieuse, d'une

part, et Kadus Surlet, Evrard, son gendre, hls d'Alexandre

d'Ile, et consorts, d'autre part, \)onv prononcer dans une

contestation ati sujet de la houillèrt- de Gèron, ont donné
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gain de {-aiisc à l'abbaNc^ on déclarant (juc Radns Sniict et

consorts n'ont aucun droit sui- le Géron ou la \-çine de

Géron. La sentence des arbitres lut])rononcée en la maison

claustrale de Jean le Bel, chanoine de Liège, en présence

de Baiulouin de Hannctdie, abbé de Saint-(jill(^s en Publé-

mont, Thiébaud, fils de Icu monseigneur Jean de Lardier,

chevalier, échevin de Liège, Jean, lils de icu Gilles de

Mes, citain de Liège, Jean Boileawe de Tilleur, Henri

Polarde, Conrard del Lardier.

Le 3o mars suivant, en présence du notaire de l'official,

Thomas, fils de feu Goffin de Hemricourt, qui rapporta

l'acte susdit, Eli de de Loncin, abbesse, et tout le couvent

du \^al-Benoît approuvèrent l'acte en question dcn'ant

Jean le Gentilh, abbé de Citeaux, en présence de sire

Lambert des Colompnes, chapelain de l'église Saint-Jean-

Evangeliste, Jean Boileawe de Tilleur, Jean de Mes,

Jacquemin Estievenes, notaire en la cour de Liège.

L'acte fut écrit par Jacques de Hemricourt, k^ notaire

ayant trop d'autres occupations.

Archives de l'Etat à Lié,t;e. Oi-i,i;inal sur })avrhemin, Sreau>:

enlevés. Copie de la fin du X\'1I'-' siècle sur ])aiiier. — Ré-

sumé dans le Cartulaire, II, 34.

242. — i35i, 10 septembre. — Ce fit fait l'an dcllc nativi-

tcit Nostyc Sigeiir M CCC cJtiuquantc et ouc, X jours eu inoi^

de seipteiubre.

Eustache de Hamalle, sire d'Othée, chevalier, déclare

qu'il doit à l'abbaye du Val-Benoit un cens annuel de 40

sous, légués en aumône par ses prédécesseurs, seigneurs

d'Othée, cà l'abbaye du Wal-Benoit, à la réserve de 6 de-

niers que l'abbaye de^ra lui rendre annuellement. L'acte

fut mis «en warde » des éche\'ins d'Othèt\ Guillaume

Mottar, chapelain d'Othée, pend son sceau à l'acte à la

place du mayeur et des échevins.

Coll. V. d. H. Original sur i)archemin. Sicaux enlevés.

—

Copie dans le Cartulaire, II, 108 v°.

Il
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243. — i352, 29 février. — L'an dcl nativitcit Xostrc

Siugnoiir M CCC et cJiiiiqîiaiittc dois, le dcraiu jour du mois

de fcvrir.

La Cour allodiale de Liège fait savoir que demoiselle

Magin, fille de Hanar de Saint-Barlhélemy, exécutrice

testamentaire de demoiselle Catherine de Vaus, béguine,

demeurant en la paroisse Saint-Adall)ert,a relevé losetiers

d'épeautre de rente héritable sur une terre située devant

la cour du Val-Benoit à Heure-le-Romain, et que la dite

Catherine lui avait légués par testament.

Maire : Rigaud de Jeneffe, hommes allodiaux: Henri de

Solières, Jean, fils de Henri de Lavoir, Guillaume Motar

d'Alleur, Gofiin de Fetinne, le sellier, Gillon de Hcnas,

Jean li Cokins, Mathieu, fils « le belle Dame», Bau-

douin Nadeles.

Coll. V. d. H. Original sur parrliemin , annexé à l'acte

du 7 août 13.S7. Sceau enlevé.

244. — i352, 20 mars. — Ce fut fait l'an dele uativiteit

Xostre Sii^ncur M CCC chiuquante et dois, XX jours en mois

de luarelie.

Jean de Puich, chapelain de la cathédrale de Liège,

fait savoir que devant ses tenants il a donné à tenir de lui

hèritablement à Lambert Rondeal , le portier, une cour,

maison et dépendances à A^•roy, moyennant 43 sous de

bonne monnaie de cens par an et 5 sous de relief.

Parmi les tenants se trouve Gilles de Puich, frère du

précédent, aussi chapelain de la cathédrale.

Coll. V. d. H. ( )ii<;inal sur {parchemin. Sceaux enlevés.

245. — i353, 20 juillet. — Saur l'an délie nativiteit Nostre

Saiuiji^neur uiilJie trois eens cinquante et trois, de fenals nioys

le vintenie jour.

]vAwr\v délie Rose, élue de l'abbaye du Val-Benoît, fait
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savoir que Raclus de Saint-Scrvais, Jean li Rerinvirs

d'Yle, Jean de Loox vt Collait Lenwars ont transporté à

l'église (le vSaint-Gilles en Publémonl, leur part dans la

houillère de Hongrie «deseur les vignes de Sclachiens »,

appartenant au Val-Benoit, située sous « le leveal ou
heraine» (jue Lambert, dit Lambines de l^-agnée, I-^-rard

de Sottehus et Jean de Looz tiennent du A^al-Benoit d'une

part, et sire Gérard, dit de Chienstrée, chanoine de
l'église Saint-Gilles en Publémont, procureur de l'abbaye

de Saint-Gilles, d'autre part. L'abbaye de Saint-Gilles

payera à celle du \'al-P>enoit les mêmes cens (]ue les

«parchonniers», c'est-à-dire trois paniers sur cent.

Archives de l'Etat ;'i Li(\co : ('hivog-rajtho sur parchemin,

le mot écrit sur le bord supriieur cl sur le boid de droite de

l'acte. Sceaux enlèves. — Copie de la fin du Wll'" siècle sur

])apier.

246. — Sans date. — Entre i353 et 1364 (').

Les échevins de Liège font savoir (]u'ils ont donné gain

le cause à l'abbaye du Wal-Benoit dans une constestation

mtre elle et les habitants de Fragnée, au sujet de la pro-

)riété d'une parcelle de terre située près de l'abbaN-ç. La
]uestion avait d'abord été débattue ckn'ant les échexins

le Fragnée. Les habitants prétendaient que les murs et

a porte même de l'enclos du \'al-Benoît se trouxaient

ur leurs wérixhas, à tel point que, quand ils avaient été

)âtis, le couvent leur a\'ait cédé en échange une terre de

'autre côté du chemin. L'abbaye du \^al-Benoît préten-

lait le contraire. Finalement, les échevins de Liège

Agent par rencharge que le « sachis » en question appar-

LMiait à l'abbaye, mais qu'elle devait « lan-e chopilhier et

.enuweir le haye de leure vingne qui pendoit sur le xoie,

ffin (\ue le wérixhas fust ])lus ox'iers et descombreis. »

Original disparu. Coll. v. d. H. Minute sur parchemin. —
Archives de l'Etat à Liège. Coi>ie du XM^ siècle sur iiajiier.

— Copie dans le Cartulaire. II, 27 v".

(') Durée de l'abbatiat de Jeanne délie Rose.
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247- — i354, 5 mai. — Soiii' l'an dcUc iiativiteit Nostrc

Saiitgiicur luillic trois cens cinquante et quatre , dcl nioys de

inay le cinqueine jour.

Jeanne délie Rose, abbesse du Val-Benoît, fait savoir

qu'elle a donné à exploiter, moyennant un panier sur

cinq f^t les conditi(jns accoutumées, à Jean Boileawe de

Tilleur, Jean délie Neffe, Collart, dit Lcnwart, le cordier,

et Jean de Looz, la houillère de Géron, à Sclessin.

Archives de l'Etat à Liège. Chirographe sur parchemin,

le mot écrit sur le bord su)icrieur Sceaux enlevés.

248. — i356, 5 mars. — Soin- l'an dette nativiteit X . S.

niitlc trois cens cinquante et syes^ del mois de marche le cin-

quemc jour.

Gérard Boldes, Lambert Scodveais, Gérard de Jehay

et Lambert Doynons, voirs-jurés des charbonnages,

après plusieurs « adjournements )>, saisissent la houillère

« del Cha^'eneu » à Sclessin, sur Lambert, dit Lambinet

de Fragnée
,
Jean Gi-awelhon, demeurant à Saint-Nico-

las-en-Glain, Lambert Brek de Alontegnée, Wathelet

Melart et les héritiers de Jean Loilhart, en faveur de

l'abbaye du ^^al-Benoit.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur i)archemin.

Sceaux enlevés.

24Q. — i356, 12 mai. — Faites et donees l'an dette nativi-

teit Nostre Saingnour JJiesucrist M CGC et L siicz, le

do-zcnie jour del mois de may.

Jeanne délie Rose abbesse, et le couvent du Val-Benoit

font savoir cju'à la mort de l'abbesse, Marie de Saint-Ser-

\ais, et après elle, Marie délie Monzée, et après elle,

Alex;mdr(^ de Fraipont, écolatre
,
jouii-ont pendant leur

\ie d'une rente de 4 1/2 muids d'épeautre, dûs par Jean

flanoteal, sur un demi-bonnier de terre « sour le chachic

deseur Kcincxiic »
, mou\nnt de l:i cour Saint-Jean à
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Kemcxhe, () vcrt^cs i^randcs situées à Imzc Icz-Kcmcxhc,

et 7 verges grandes « contreval le voie de Fexhe », niou-

\unt de la cour Saint-Denis de Fize.

Coll. V. (l. 1 1. ()ri^L;in il sur {Kirchciaiu. Slh;;iu disparu. —
Copie dans le CarUilaire, 1 1, ()5 v", mais avec la date fautive

de i3o6.

25o. — i356, 24 mai. -- Clie fut fait, dit et rccordcit l'an

délie nativiteit N . S. J . C. millie CGC cliiiiqiiante niez, le

ï'i)ife quatrciuc jour de mois de ma y.

Record de la cour de Raes de Herloz, écuyer et a\'oué

de Sclessin, déclarant que le dit Kaes n'avait aucuns cens

ni rentes sur les bois et propriétés, ni aucun treftbn sur

les houillères de rabba3'e du \"al-Benoit , à Ougnée.

L'abbaye était représentée par Henri Foreaus, clerc, et

Henri li Pessereaus, mambour du Val-Benoit.

Archives de l'Etat à Liège. Oiiginal sur parchemin .

sceaux enlevés. — Copie dans le Cartulaire, I, 209 v", et dans

le Cartulaire. III, 12.

25i. — i356, 24 mai.

Record de la cour des échevins d'Ougnée relatif au

même objet.

Archives de l'Etat, à Liège. Original sur })archemin.

Sceaux enlevés. — Copie sur ])aj)ier de la fin du X\'Ie siècle.

— Copie dans le Cartulaire, I,2ii v", et dans le Cartulaire, III,

i3 v".

252. — i356, 24 mai.

Attestation des témoins aux records précédents.

Archives de l'Etat, à Liège. Original sur i)archemin.

Sceaux enlevés. — Coi)ie sur papier de la fin du XVIe siècle,

sur la même farde cpie la co]ue de l'acte précédent. — (.'-.pie

dans le Cartulaire, 1, 2I(j v".

253, — 1357, 7 février — Sour Van délie nativiteit N . S.
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mille h-ois cens cinquante et sept, del iiioys de Jevrir le

septeiiie jour.

Jeanne délie Rose, abbesse du Val-l>enoit, donne à

exploiter, moyennant un panier de houille sur six et les

autres conditions accoutumées, à Evrard, fils de feu

Alexandre d'Ile, une veine de houillère dite « la Plante ».

L'abbaye aura passasse sur les biens du dit E^'rard,

moyennant 6 deniers de petits tournois pour chaque

grosse « cheree ».

.Archives de ]'Etat, à Liège. Chirographe sur parchemin,

le mot écrit sur le bord supérieur. Sceaux enlevés.

254. — i358, 4 janvier. — Clic fut fait l'an del uativitcit

Nastre Saiîii^nonr niillic CCC cliinqiiantc ozvyt , en mois de

genvir le quatreme jour.

Jeanne délie Rose, abbesse du Val-Benoit, donne h.

exploiter à Jean Lowar de Molins et à Louis, son fils, la

houillère de « Sothuez », située « En Molin Vauz »,

moyennant un panier de houille sur six et les conditions

ordinaires.

Coll. V. d. H. Chirograj^lie sur parchemin, le mot écrit sur

le bord supérieur de l'acte, muni de trois fragments de sceaux

en cire brune pendant sur double cpieue de parchemin. Les

deux premiers sont absolument insignifiants, le troisième est

un fragment assez important du sceau rond du couvent du

Val-Benoit, déjà décrit.

255. — i358, 9 janvier. — Che fut fait l'an délie uativi-

tcit Xoslrc Saingnour Jhesu Crist inillic trois cois chin-

quantc oicyt, en mois de genvir le novemc jour.

Jeanne délie Rose, abbesse du Val-Benoit, donne à ex-

ploiter à Lambert vScodveaus
,
Jean Datin, Henrekin

d'Embour et dame Jeanne, veu\e de Lambert Doynons,

la K moyene voine » de charbons de la pièce de terre si-
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liico «en Molicnvauz :» moyennant un panier de houille

sur six et les conditions habituelles.

Coll. V. d. 11. Doux chiio.i^iaijlu'S sur i)archcinin, h; mol
écrit sur lo bord suiK-ricui . Au jiremier, il pend sur double;

(|U(nic de ])ar(h('niin un ))etit fra.t^'inent de sceau en rire

brune de l'aljliesse (hi \'al-IJenoit. Au second, il reste un

Iras^ment en cire brune du sceau du couvent.

256. — i358, 5 juillet. — [^\iii dcllr iiativitcit Xostrc

Saingiieur niilJic trois cens cinquante et oicit, de fenalnioys

le cinqueme jour.

Jeanne délie Rose, abbessc du \';d-Benoit, lait saxoir

qu'elle a donné à exploiter, moyennant un jianier de

houille sur six et les conditions ordinaires, la houillère de

l'abbaye dite « del Chayenee » dans le bois du Val-Benoit

(c deseure les vignes de Bealmont», à Jean, dit tianekart,

le boulanger, demeurant « en l'yleal sour le Pont d'Yle »

pour les deux tiers, et à Jean, dit Ganart de Longdoz,

pour le tiers restant.

Coll. V. d. II. Cliiroj^raplie sur iiarcheniin, le mot écrit

sur le bord supérieur. Sceaux enlevés. — Archives de l'Etat

à Liège. Copie du XVII'' siècle, absolument fautive (') , sur

le même ])ai)ier que la charte de i353-i364

237. — iSSg, 3 janvier. — Lan traiisse cent chincqiiant

noef, troix jours de jcnvier.

Pardevant la cour des tenants de l'abbaye du \ ai-

Benoit , à Liège, Renadon, fils de Renard le P'evre de

Jemeppe,'transporte à Hanet, son frère, un muid d'èpeau-

tre de rente héritable sur 3 journals de terre situés entre

Flémalle et Jemeppe. Hanet le relève en même temps

que la part lui venant de son père.

Coll. V. d. H. Kec(jrd sur iiarclieniin, ('niananl de la cour

des tenants de l'abbaye du \'al-Benoît à Liège, à la- date

du 8 juillet i5o3, muni de 6 sceaux ou fragments de sceaux

(M Le coi)iste du XVII'' siècle a transformé la date de la charte

en celle du 8 juillet i3o4 !
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jicndant sur double queiu' de ])arcliciniii. Le premier, }ielit

fragment vn cire verte. re})résentant un écusson à la croix

dentelée ; le second rond, en cire verte, porte un ccu écar-

telé, au I et 4, à 3 losanges et une fasce, au 2^^ à un lion, au 3^^ à

3 fusées disposées en pal. Légende : S. JEHAN DELLE
XliURE: le troisième brisé, rond, en cire verte, représente

un griffon tenant un écu à 3 lions. Légende : S. RENIER DE
RUELINGHEN ; le ijuatrième rond, en cire verte, se com-

pose d'une vingtaine de fragments cousus dans une chemise

de coton: le cincjuième brisé, rond, en cire verte, assez fruste,

l>ortc un sauvage.issant d'un écu et armé d'un bâton. L'écu

était écartelé. Légende : . . . JACOB . . . MOMALE ; le

sixiérrie rond, en cire verte, ]>orte un écu à une branche

d'arbre. Légende : TOSSEN . . BRUYST.

258. — iSSg, 16 mars. — Uan XJII^' LIX, XVI jours

de marche.

Pardevant la cour jurée des tenants de l'abbaye du

Val-Benoit à Liège, Pierrot d'Ans transporta l'usufruit

de sa femme sur deux pièces de terre, situées à Ans , au

profit de Jean le Fo\nnen de Montegnée. Celui-ci releva

les dites terres comme mari de dame Marguerite, fille de

Jeanne et de son premier mari, Guillaume de Herens,

moyennant i3 setiers d'épeautre de rente annuelle.

Original disi)aru. Coll v. d. H. Copie dans lui record sur

parchemin du 12 décembre 1539.

259 — iSSg, 20 octobre. — Ce fut fait l'an dette uativi-

tcit Nostre Singnciir \M\ CCC eJiiuquaiite et uoef, XX jours

eu mois d'octembre.

Jean del Puiche, chapelain de la cathédrale de Liège,

fait savoir que devant lui et ses tenants Lambert Rondeal

le Potier a trans])ortè à « Dymengne Meges (Megey,

Meget ) li Soderes » une cour, maison et dépendances,

situées à Avrov, moyennant 43 sous de bonne monnaie

de cens annuel et 5 sous de relief, pa}'ables à la cour de

Jean de Puiche.

Témoins: maître Gilles del Puiche, frère du précédent,



aussi chapelain do la t-atliûdr<ilo, seigneur Jean de i'"lc-

malle, curé de la MadeK'ine.

C'oll. V. cl. II. ()rij;inal sui' iiaichcinin. troiu': vu deux
ciulroils, immi (ruii iVagincnl de sceau en cire brune ]icndam

sur (loul>le ([uc'ue dv j)archeuiin.

260. — i36i, 27 février. — L\ii! (hic' iiativiliit Kostrc

Sigi^cur M CGC sissanU' et une, XXI 'Il jours eu mois

de février.

La Cour allodialc de IJege lait sa\oir ({ue Jean de

Fléron, dit d'Ayencu.x, écuyer, a transporté à Jean, dit «le

balhir de Chaienees », le moulin dt; Saenes et ses appen-

dices qu'il avait acquis jadis de Henri et Arnold , enfants

de feu Henri Clarisse.

Maire : Rigoles de Jenefte. Hommes allodiaux et

présents : Humbert Corbeaz de Hognoul , bailli de

Hesbaye, Goftin Pollarde, Henri Pollarde de Tilleur,

Wauthier d'Ou|)eye
,
Jean de Lambermont, Jean dele

Cariteit, Baudouin Nadelet.

Coll. V. d. H Ori.n'inal sur i>arrhemin annexé à l'acte du

1 1 février i362.

261. — i36i, II mars — L\iu dele nativiteit Nostrc

Sif^eur M CGC sissaute et oue, le A'A" jour de mois de

uia relie.

Pardevant la Ccjur alludiale de Liège comi)arurent

Gilles d'Alleur et Henri, son frère, enfants de feu Gillet

Gilleman, hallicr de Liège, Jean Ynohe, écuyer, Gillet, fils

de Gillon d'Alleur, dit de Hambroux, et François Grawe-

teas, beaux-frères des précédents, d'une part, et Collart

d'Embour et Gilles Textor, clercs et gendres de feu Arnold

Garin de Roloux, citain de Liège, d'autre part. Les in-e-

miers comparants transpt)rtent à leur frère et beau-lrère

fîenri d'Alleur toutes leurs parts de deux pièces de terre

situées à Thys, leur venant de leurs parents et beaux-

parents. Henri les transporta à son tour à Collart
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d'EmljOLir et Gilles Textor devantdits, lesquels en don-

nèrent rusufruit à dame Jake, veuve d'Arnold Garin, leur

belle-mère.

Maire : Rigoles de Jeneffe. Hommes allodiaux et pré-

sents: Jean de Waroux, Thierry del Cheval, Jean le Balhir,

Jean de Freeren (Freresj, échevin d'Avroy ; Herman de

Cologne, Amele Malhar, Jean de Jupille, Wauthier Sot-

teal, Conrard de Lardir, Gérard le Cornu, Conradon de

Lardir, Baudouin Nadelet, Jean le Kokin.

Coll. V. (1. H. Original sur })archemin muni du sceau de l'ar-

rhiprètre de Liège, pendant sur double queue de parchemin

262. — i36i, mars. — Faites ci donuccs l'an de la iiali-

vîtcit Nosirc Sainguciir Jhcsn Christ mil trois cens sissaiilc

et une, del mois de marclic...

Jeanne delleRose,abbesse du \''al-Benoit,représentée par

Henri, dit Foreal, compteur, et i'rère Jean de Hambroux,
convers de l'abbaye, transi)ortc à Wauthier d'Oupeye,

trente-cinq verges petites de pré, situées à Vivegnis, à

tenir de l'abbaye moyennant 2 seticrs d'épeautre de rente

annuelle ; item 3 journals de terre et un « sauchi » à

Ougnée, moyennant 3 muids d'épeautre.

Coll. V. d. H. Original sur })archemin. Sceaux enlevés. —
Copie dans le Cartulaire, 11, 196.

263. — i362, II février. — L'an délie nativiteit Nostr

Sif^enr M CCC sissanle et dois, XI jours eu mois de fcvrir.

La Cour allodiale de Liège fait savoir c|ue de\'ant elle

Jean Bengammins, changeur à Liège, et Biertons d'Ou-

gnée , clerc , exécuteurs testamentaires de feu Jean « le

Balhir de Chaieneez», ont transporté, suivant les volontés

du défunt, le moulin deSaenes à Jean de Fléron,dit d'Aye-

neux, qui le lui a\ait donné jadis. Celui-ci le transporte à

son tour ;\ son nc^eu Jean, fils d'Alexandre de Fléron,

feu son irère, a\'ec, en outre, un demi-bonnier de pré

situé à Retinne, en deux pièces, l'une « deleis les prés les

moN'nes de Retinnes », l'autre <( desouz Lieriw joindant i\
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Habranprcit », en j^aranlic d'uin^ rente annuelle (pension*

(le 14 muids d'épeautrc^ (lu'il dexait à son ne^•ell.

IMaire : Rigoles dc^ Jinielfe. Hommes allodiaux et pré-

sents : Franke délie Koehe, ax'oué de Fléron ; Rennewar
de Waymme, son beau-iVère

;
Jean de Rattir, Jean Hen-

f^amin , Collard de Neufcliateau, Rennuwar de Mon de

Fexhe, Jean de Lanihennonl, Rigaud, fils de Jean, Goftin

de Felinne, Jean li Tvokins, Jean délie Kariteit, Ciilles

Textor.

Coll. V. cl. H. Orii^inal sur parchemin, troué en divers

endroits, annexé à l'acte du 27 février i36i. muni d'un fra;;-

ment de sceau fruste en cire verte pendant sur double queue

de parchemin.

264. — 1364, 21 mars. — C/ic's ocvres furent faites l'an de

grasceM CCC sissantc quatre, XXIjours eu mois de niarclte.

Le mayeur et les eche\'ins de Liège font savoir (}ue

Jean le Bel, chanoine de l'église Saint-Lambert, leur a

exhibé le testament de feu son frère, Gilles le Bel, cha-

noine de l'église Saint-Jean, contenant certaines disposi-

tions concernant l'abbaye du Val-Benoit.

Archives de l'Etat, ù Liège. Original sur parchemin-

Fonds de la C'athédrale Charte n° 804.

Publié par Bormaxs et Schoolmkkstkrs, Cartulaiyc de Vc,i^lisc

'^'aiiit-Lambeyiy IV, 398

265. — i365, 22 janvier — Faictes et donneies l'an del

natic'iteit Nostre Sauguour Ihesuerist niillie CCC LXV, lu

jour saint Vincent.

Collard del Tour d'Ambresin, l)ailli d\\ comte de Namur
en la terre d'Atrive et Bergik;rs , fait savoir que Li-

l)ert, fils de Libert de Fooz, a rele\'é, au nom de l'abbaye

du Val-Benoit, un fief situé k Noville et Momelette, que

l'abbax'e tenait de monseigneur Clarenbas d'Atri\'e.

Coll. V. d. H. Original sur jiarchemin, muni d'un frag-

ment de sceau pendant sur double (jueue, annexé à un

j)apicr du 16 février 1431 — Cojne dans le Cartulaire, II,

6 v".
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266. — i365, i5 février. — CJic fut fait l'dii dcl uativitcit

Nostrc Siii/ii^iioNr yJicsii Cii'sl uiiltic CGC sissautc et cinq,

XV jours cil mois de fcvrir.

Catherine de Libernié, abbesse du Val-Benoit, fait sa-

^oir qu'à l'occasion d'un conflit entre rabba3'e et Jean,

fils d'Albert de Alorke, au sujet de la houillère « Belle al

jour», située dans la vigne de l'abbaye « al Geron » et dans

le bois, exploitée jadis par Evrard de Sotehus, fils de feu

Alexandre d'Ile, des arbitres : à savoir Henri, dit li Pexhe-

real et Guillaume de Montegnée, demeurant à Tilleur

(Tiloir), voirs-jurés du métier des charbonniers, désignés

d'un commun accord, ont tranché le différend. Jean devra

lever une areinc en lieu dit •' en Bugnoilhe en Geron " et

la mener en la dite veine. De l'ouvrage qu'il y fera il

paj^era un panier de houille sur cinc], ainsi que de celle qu'il

extraira « desous eai\\e ou à fourche d'eaiwe ». Pour le

reste, ce sont les conditions habituelles d'exploitation.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin , le mot écrit

sur le bord supérieur. Sceaux enlevés.

267. — i355, 5 mars. — Chu fait et recordeit l'an dcl

uativitcit Nostrc Saiiignour Jhcsu Crist trasse cens sissant

ciucquc, le ciucqueiue jour de iiiarclie.

Record de la cuur de Jupille donné à la demande de

Henri, dit le Pessereauz, mambour de l'abbaye du Val-

Benoit, duquel il résultait que l'a'oba^'e n'était pas tenue

d'entretenir le pont en pierre entre Jupille et le bois de

Bellaire.

Cuil. V. d, IL (Jri,i;inal sur jiarchemin muni de deux sceau.x

])endant sur double queue de parchemin — (Jo)iie dans le Car-

tulaire, I, 1.^7.

268. — i365, 14 avril. — L'an délie uativitcit N . S. J . C.

inilJie trois cens sissante et chinque, l'indiction troirjcnic,

solonc le stilc dcl Court de Licite, l'an dcl fonti/icaticn nostrc

très saint peirc en Dieu- et Saius^ncur uionsaiui^ncur Urbain,
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par la Providence divine de cesti nom pape cliinquoiic, al

quatuorscnic jour dcl mois d'avril//.

Un (lillrreml ayant su rj^i cnivc l'abljavc du \^al-I->enoit et

Thirbaud (lo LansdricKdi, chc^vnlicM-, scii^ncur de W^'iroux,

au sujet de la ([uaiitité de terres féodales (jue l'abbaye

devait tcn'w du dit Thiébaud, monseip^neur Rason de Hae-

coiu't, seii^neur de Ha\ersin, c-hc\alitM-, éche\in de \Aô(^e,

et Gérard Germe;il, demeurant à Alleur, institués comme
arbitres, décident (|ue l'abbaye; ne tient du stM.sijneur de

\\"aroux que 8 bonniers un journal tierenl.

L'acte d'acceptation des arbitres ]iar l'nbbaye du \';il-

Benoit fut passé parde\ant le notaire Jac(]ues de H(Mn-

ricourt, « en la deriertraine chambre del hosteit qu'on dist

délie \^aul Benoite séant en la ruwe de vSoverainpont en

Lige", en présence de messire Antoine de Fixe, chanoine

de Liège, maitre Guillaume de Saint-Jac(iues, avocat en

la Cour de Liège, sire Jean de Dommartin, prêtre chape-

lain en l'église Saint-Paul, Henri li Pexhereaz, citain de

Liège, et plusieurs autres. L'al)l)a3'e. s'engagea à respec-

ter la décision des arbitres sous peine de «200 florins d'or

al mouton, de di'oit coin-j; de bdandres ou de J-^rabant, »

moitié pour monseigneur Thiébaud susdit, moitié pour

l'évèque de Liège. — L'acte d'acceptation de monseigneur

Thiébaud fut passé en « l'hosteit Johan Gibar li logier

séant asseis près de Marchiet de Liège droit en la chemi-

née desoztraine joindante aile maison qu'on dist del Lou »

en présence de sire Jean de Dommartin et Henri li Pexhe-

reaz susdits, Jean, dit li Polens d'Alleur, (jilles d'Alleur et

Gérard li Germcaz.

La sentence rendue le t8 avril, acceptée par les deux

parties, fut mise en warde par les hommes de iief de mes-

sire Thiébaud, à savoir, les deux arl)itres, nn^ssire Bau-

douin de Saint-Servais, chevalier, échevin de Liège, Jean

li Polens d'Alleur, Abraham de Blalooz, changeur de

Liège, Jean li Anneis, fils de feu Jc^an Gileman, citain de

Liège, en présence aussi de monseigneur Antoine susdit,
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monseip:nenr Guillaume d'Heure, doyen, et seigneur

Englebert délie BoNerie, chanoine de l'église Saint-Mar-

tin à Liège, maitre Thomas de Hemricourt, chantre et

chanoine de l'église Saint-Denis, maître Guillaume de

vSaint-Jacqucs, seigneur Jean de Dommartin, seigneur

Gérard de A'i\'egnis, chapelain de Saint-Martin, Baudouin

Paniot, Jean délie Monsee de Saint-Ser\'ais, Henri le

Pexhereal , Guillaume de Tilleur, ^'oir-juré des charbon-

nages et d'autres. P'abbaye du \'al-Benoit relève le même
jour les S bonniers et tierçal journal et constitue homme
féodal Henri le Pexhereal. Les terres sont situées <( al

Saiise en Pey\'ilh ^ et sur la ^'oie de Lantin à Waroux.

C'oll V. d. H. Orii^inal sur ])archemin annexé à l'acte du

3 mai i368 et à un autre du i3 juin 1437, les 3 actes m;mis

de 4 ])etits sceaux ronds en cire lirune et verte pendant

sur double tiueuc de parchemiii. T 'n })etit passage de cet

acte est copié au CarUilaire, II, 63 \".

26g. — i365, g mai. — Ce fut fait Van dclc uativiicit

Xostrc Sif^cur M CCC sissantc et cliieiiq, VIIII jours en

mois de luay.

Jean, dit li F)Orngnes , le mercier du Marché de Liège,

fait saA'oir (}ue de\'ant lui comparurent Jean Garins, dit

Kokein, bourgeois de Huy, époux de demoiselle Cathe-

rine, veuve de Jean de Herstal, le boulanger, citain de

Liège, d'une part, Jakemar de Parfonriwe, d'autre part,

et Wathelet, fils de Jakemar, comme mari de demoiselle

Yde, fille de Catherine et de Jean de Herstal, de troisième

part. Jean Garin transporte à Wathelet une maison, dite la

])etite Ranimée en Souverain-Pont, à Liège, entre la mai-

son dite «le halte Ranimée et celle dite la grande Ranimée

ou Cressant d'or ». Wathelet transporte alors à Jakemar,

son père, les 2/3 de la maison ditc> la j)etite Ranimée,

moyennant les 2/3 de 3 marcs de bonne monnaie de

cens. Enfin il \'cnd le tiers restant à Jean Garin, moyen-

nant le ticn's dc^ 3 marcs de bonne monnaie de cens. Jean

Garin trans}')orte ce dernier ti(M"s .à Jakemar.
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Coll. V. (1. IL Orij^inal siir parrhoniin imiiii crun petit fnij^-

iiicnt dr srcau rond en ciio hiiine iicmlant sur double iiucuo

(le ])archeiniu.

270. Hambroux, i365, 26 novembre. — L'an de grasce

A'. S. f. ( . imiltc /rois :e!is siss/inie et ch'nuu], Findir/ioii

troïsuiic, zintc sycz jour eu mois de nove;ubre.

Testament de Gilot, dit de Hambroux, qui tenait plu-

sieurs biens de l'abbaye du Val-Benoit. Il fait des legs au

curé de l'église d'AUeur, où il désire être enterré, et où

l'on célébrera chaque année son anniversaire. D'autres

legs sont laits aux pauvres d'AUeur et de Hambroux. Il

constitue un douaire à sa femme, demoiselle Yde. Il laisse

à son fils Gilles des terres payant le cens à l'abbaye du

Val-Benoît, de même qu'à son fils Henri. D'autres legs

encore sont faits à Ydelette , fille naturelle, et à Isabeal,

^euve de Thonnar Henrat d'AUeur.

L'acte fut passé par le notaire Henri de Daules, en la

maison " del abbie de Hambroux, )> en présence du curé

de Loncin, de monseigneur Thibaut, curé d'AUeur, et dc>

Guillaume Hanoreal.

Coll. V. d. H. Original sur jiarchemin, ayant scu'vi de cou-

verture de registre, très-abimé en certains endroits et coupé

sur toute la droite.

271. — Dijon, i365, 27 décembre.— Datiim Divioid...dic

XXYîl inensh deccuibris anno frcdïcto M" CCC AAT",

secundtnn inoreiii Rcclesie gedluaue C).

Jean, abbé de Citeaux, fait connaître une décision du

chapitre général de l'ordre , relati\'e à une dîme menue
qui, depuis longtemps, ne rapportait plus ricMi à l'abbaye

du Val-Benoît, et qu'il lui permet, à sa demande, d'échan-

ger contre un cens héréditaire ou tout autre revenu plus

utile.

' I I.c mot iiaUicmic w\,\x\i\\\v dans la copie du (.'!artulair(\
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Coll. V. d. II. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

4 mai i373. Sceaux enlevés. — Copie dans le Cartulaire, I,

123.

272. — i366, 27 janvier — Clie fut fait Tan del luitivilcU

Kastre Singeur luïllic CCC sissante et syes. A'AT// jo//rs

(tel mois (le genrier.

Gillon Matifiais de Saint-Laurent, citain de Liép;e, fait

savoir qu'il a donné à tenir de lui héritablement à trescens

à Jean li Gangnerais, le A'igneron, citain de Liège, une

maison, pressoir et dépendances, situés en Agimont, à

Liège, movennant 3 marcs 8 sous de bonne monnaie de

cens par an et 8 sous de rcliel.

Coll. V d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit sur

le bord supérieur, annexé à l'acte du i3 mars i38i, les deux

actes munis de 3 fragments de petits sceaux ronds en cire

brune, pendant sur double q\ieuc de parchemin.

27.3. — i366. 20 mars. — Dat:nu (Uino domhiïce nativi-

tatïs M" LLi" sexagesiino sexto, viensis lunrtii die viceshiui.

L'official de Liège ;iutorise Jean, dit Vassart de Ave,

clerc public , à recevoir tout acte que l'abbaye du \'A-

Benoit désirera passer avec Gérard de Lontzen au sujet

de la cour et des terres de Simpelvelt.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur })archemin. annexé

aux actes du 20 mars et du i3 avril i36(i.

27"4. — i366, 20 mars. — L'on dele nath'iteït N. S. J. C.

inïlh trois cens syssante sjrs, le indiction quarte, le vintenie

jour del mois de marche.

L'official de Liège lait sa\-<)ir (]u'en })rèsence de son

notaire Jean, dit \"arsart de A\'e, rnl)l)a\"(^ du \'al-Benoit

a loué à Gérard , dit de « Lonchins deleis Horne >'

(Lontzcnj, la cour de Simpelvelt, a\'ec toutes ses terre?,
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prés, dîmes, cens ot rentes
,
j^our un bail de douze ans,

moyennant payement, les einci premières années de 140

muids d'épeautre et les sejH années sui\-antes de 160

muids et à l'entrée en possession des hicMis, d'une aime

de vin. A la première moisson, il n'aura que la moitié

des fruits de la récolte des blés c^t trémois, et la dernière

année il aura droit à la moitié des emblavures. En
cas de bon payement , Gérard pourra demander un bail

supplémentaire de six ans. Gérard constitue comme
pièges : Renard, dit de Chcttegneies, Conrad de Serescx',

Gilles du Thierde Hukelebay, Fastréde Davipont, demeu-

rant à •• Genestre -, et Ziche de Libremé. L'acte fut

passé en présence de Catherine de Muchehaye, abbessc,

Jutte de Liesen
,
prieure , Maroie dele Coir, Alelie de

Libremé, et Béatrice de Fize, boursière, ainsi que de

seigneurs Jean et Antoine de Fize, frères, chanoines de

Liège, Jean de Dommartin, prêtre et compteur dt" l'ab-

ba3^e du Val-Benoît , Pirottc Pierkin de Fragnéc^ varlet

du Val-Benoît.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parcliemin, annexé

à deux actes du 20 mars et du i3 avril i366. Sceaux enlevés.

2/5. — i366, i3 avril. — Fm/es et donnée: Tan dcl nati-

viteit Noxtre Sangnoitr Jesii Crist mil trois cens syssante

syes, le ireshne jour clou mois cl avrilJi.

Déclaration des pièges , énumérés dans l'acte du 20

mars i366, par laquelle ils répondent de l'engagement de

Gérard de Lontzen dans l'acte du 20 mars i366.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur itarchemin, annexé

aux deux actes du 20 mars i366.

276. — i366, 18 mai. — SJJan clelle'\ nativiteit N.S./. C.

nulle trois cens sissante et syes, ïindiction quarte, dysoiuit

jours en moys de may.

Pardevant le notaire Léonard, fils de Jean de Poucet,

clerc de Liège, comparurent sire Jean de Lantremange,
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prêtre, et demoiselle Sibylle d'Oreye, béguine à Saint-

Christophe, à Liège, pour faire l'inventaire des objets

légués par feue Agnès de Hanse, béguine, à demoiselle

Sib^dle, afin d'en faire l'usage que lui indiquerait sire Jean

de Lantremange. Tous les objets y sont énumérés et

estimés par dame Ysabelle « li vcndresse ,
)> veuve de

Lambot « H Popenier ».

Coll. V. d. H. Original sur parchemin , très abimé et dé-

chiré, ayant servi de couverture de registre.

277. — 1367, 3o avril. — Anno doviinïcc natïvitatïs

milhesijuo trecentesinw sexagesimo scptiuw, nicnsïs apriUs

die itlîhna, videlicet in vïgilia beatontin ]iUobi et PliUippi

apostoloruiu, Jiora prime vel circiter, indictione etiam qiiin-

ta, secunditm stilinn. usinii et consuetiidineni civitatis, dio-

cesis qitOQiie et curie Leodiensis.

Pardevant le notaire Jean Arnoldi, le jeune, dit de

Saint-Laurent, Henri de Pousseur, costre du monastère

de Malmedy, dégage l'abbaye du Val-Benoit, représentée

par son procureur Jean de Dommartin, de toutes dettes

et obligations envers lui moyennant la somme de douze

livres tournois qu'il déclare avoir reçue.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, troué dans sa partie

inférieure. Sceau enlevé.

278. — 1367 , 26 octobre. — Faites ï a}i délie natïviteit

A^. S. f. C. viil trois cens sissante sept, le XXVI" jour de

viois cl octevibre.

Catherine de Muchehaye , abbesse du Val-Benoit, fait

savoir que l'abbaye a acquis, par échange, de Jean de

Bombayo d'Amry, et de son fils aîné Jean , la huitième

part de la hauteur et justice d'Heure-le-Romain, ainsi

qu'elle meut en fief de Renard, seigneur de Neufchàteau,

terre de Daelhem, moyennant 10 muids d'épeautre aux
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(lits Jean, pcre et fils, sur certaines terres à Hcurc-le-

Komain, et le droit pour eux de conserv(M- leurs arbres

sur les werixhas.

Archives de l'Etat à Liège. Cliirograi)lic sur ))archcmin,

le mot écrit sur le bord supérieur, muni de 4 sceaux en rire

brune pendant sur double queue de parchemin. Les deux pre

miers, de l'abbesse et du couvent, sont moins bien conservés

que les devix derniers. Le icr, de fornic o.sijivale, brisé, repré-

sente l'abbesse debout tenant de la main droite la crosse

abbatiale ornée de l'oriflamme, et de la main gauche un livre

à fermoirs. Légende... SOR. KAT' NE D. MUC . . . NED. ..

Le sceau du couvent, brisé, rond, représente la Vierge assise,

tenant de la main droite une branche et sui" le bras gauche

l'enfant Jésus. Il ne reste (]ue trois ou «piatre lettres de la

légende. Le sceau du fils de Jean de Bomba\-e est petit, rond

et porte le blason de la famille qui est de [sino})le]àla fasce

[d'argent] chargé en chef de trois merlettes. Le fils ])orte

comjTie brisure en fasce une étoile à 5 rais. Légende... JOH.
D. B^'BAI. Le sceau du père, de même forme, mais })lus

grand, porte les mêmes armoiries sans la brisure. Légende:

t S lOHAN D. BUBA. — Coi)ie dans le Cartulaire, II, 167.

27g. — i367, i5 novembre — Failes l (Ui de gras ce mil

trois cens sissaute et sept, le quinzev.ie jour de mois de no-

vembre.

Catherine de Muchehaye, abbesse du Val-Benoît, fait

savoir (|ue l'abbaye a chargé Wathelet, fds de feu Wau-
thier de Nivelle, de relever la huitième part de la justice

d'Heure-le-Romain qu'elle vient d'acquérir devant Renard

seigneur de Neufchàteaa.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

280. — 1367. — Che fut fait et doneit l'an del nativiteit

N. S. J. C. mil/ie CGC sisant et sept.

Renard, sire de Neufchàteau, fait savoir que Jean de

Bomba^^e et ses fils Jean et Guillaume ont cédé à certaines

conditions le huitième de la justice d'Heure-le-Romain à
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l'abba^-e du Val-Benoît, représentée par Wotules, fils de

feu Wauthier de Nivelle.

Hommes de fief du sire de Neufehâteau : Jean de

Printhahe, Jean Papeles de Warsage, Ulric, fils de Gillet

de Warsage, Gérard Hyerlaxhe,fils de DonkedeWarsage,

Renier de Lavoir , fils de Henri de Honires.

Archives de l'Etat à Licite. Orii^inal sur parchemin.

Sceaux enlevés.

281. — i368 , i5 avril- — Lan traiissc cens syssantc

hnyct, quinze jours de nioïx (F (Wcr'û.

Pardevant la cour des tenants de l'abbaye du \'al-

Benoît à Liège, Hanet, fils de Renard le Fevre de Jc-

meppe, transporte à Jean le Preudons 3 journals de terre,

situés en lieu dit « a Gaillier )) , dont il est question dans

l'acte du 3 janvier i35g, et qu'il tenait moyennant un muid

d'épeautre héritable à l'abbaye du Val-Benoit.

Ori,t;inal disparu. — Coll. v d. H. Mentionne dans le

record du S juillet i5o3, décrit sous l'acte du 3 janvier 1359.

282. — i358 , 3 mai. — Lan XllL LXYllU le tirche

jour clc niay al entreïe.

Jean, sire de Landris, chevalier, fait savoir que rabba\'e

du Val-Benoit, représentée par Henri, dit le Pessereaz,

citain de Liège, a relevé de sa cour féodale comme de

nouveau seigneur, 8 bonniers et un tierçal journal de
terre à Waroux, spécifiés dans l'acte du 14 avril i365

Hommes de fief: Jean d'Alleur, prieur de la maison des

Ecoliers, messire Raes de Haccourt, chevalier, échevin

de Liège, Jean li Polens d'Alleur, Guillaume de Gr.àce, le

changeur.

Coll. v. d. H. Orij^-inal sur parchemin annexé à l'acte du

14 avril i365.
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28J. — i368, ig août. L'an dcllc Uiiùvilch K'oslrc

Sïngeiir M C C'c' sisdii/c et owy/. A'IX jours de mois

d'aivoust.

La Cour allodialc de Liège fait savoir (jne Henri

Hamevaus de Boirs, époux de ieue Agnès, fille d'Arnold

Garin, veuve de Collard d'Enibour, transporta à Thomas
le Boulanger d'entre Deux Ponts, citain de Liège, la

moitié de différents alleux d'une superficie de 4 bonniers

10 verges grandes 12 petites, situés à Thys et en lieu dit

«en Pireuz» entre Alomelette et Lamine, dont Humbines,

fils de feu Gilles Textor, tient l'autre moitié ; ces terres

lui étaient parvenues par sa femme qui les tenait de son

premier mari.

Maire : Jean délie Kariteit. Hommes allodiaux et pré-

sents : Denis le Cureur, Thierry le Damoiseal, Gérard le

Kokin, Gilles le Proidomme, gendre de feu Garin susdit,

Hannes Regon, Goffinet Bacheleir, Jean Alewotte.

(Signé) N. Bacheleir.

Coll. V. d. H. Oris^inal sur ])archemin, annexé à un acte du

27 septembre 1422, encore muni d'un fragment de sceau ogival

en cire brune pendant sur double queue de i)arc]iemin.

284. — i368, 8 septembre. -— Clie j ut fuit l'un del iiuti-

vïteit Nostre Sïngnciir nulle trois cens sissaiit et oiuyt, délie

iiioys de septembre le owyteiue jour al entrée.

Jean de Saint-Martin , évèque de Jaffa et maitre

en théologie, fi'èrede Notre-Dame de l'ordre des Carmes,

fait savoir qu'il a donné à tenir de lui héritablement une

maison et dépendances, situées « sour le grande rouwe à

Treiste a Liège», à Jean, dit Lotteal, le tailleur de draps,

moyennant 5o sous de bonne monnaie de cens par an et

2 sous 6 deniers de relief.

Coll. V. d H. Original sur i)archemin muni encore d'un

fragment de petit sceau rond en cire brune j)endant sur

double queue de parchemin.
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285. — i369, 3o novembre. — Soiir [ (DI dcllc Uiilivilcit

N ostre Samgiîoiir vrille trots ceirs srssanle et nnef, del inoys

de novembre le derain jour.

Yernekin de A\'asseiges, maire de la cour de tenants de

Jean le Flamelheul de Verlaine, fait savoir que Guillaume

de Villers, demeurant à Fize, a transporté à monseigneur

Herman de Zancte, chanoine de Liège et abbé séculier de

Visé, représenté par Thonard délie Rose, une cour, mai-

son, brasserie et dépendances d'un demi-bonnier, situées

<(alle stanche deseur Verlennes» au ban d'Amay, joignant

aux terres de monseigneur Arnold de Warnant, chevalier,

échevin de Liège, moyennant 4 deniers de cens annuel.

Coll. \-. d. H. Original sur parchemin annexé à un acte du

3o mars 1384. Sceaux enlevés.

286. — 1369, 6 décembre. — Lan mil troix cens syssante

noefj\ sycx jours de uiui.x de décembre.

Devant la cour de tenants de rabba3'e du \ ai-Benoit,

à Liège, Jean le Preudons de Jemeppe acquiert un héri-

tage saisi par l'abbé du Val Saint-Lambert sur Hanet
Renard de Jemeppe pour défaut de payement de 2 setiers

2 quartes d'épeautre qu'il devait à l'abbaj^e du Val Saint-

Lambert. Il le transporte le même jour à Mathonet, fils

de Pirard Mateilhon de Jemeppe
,
qui payera un muid

d'épeautre de rente par an à l'abbaye du Val-Benoit et la

l'ente susdite <à celle du Val Saint-Lambert. Il s'agit ici

de l'héritage décrit aux actes du 3 janvier i359 et i5 avril

i368.

Original disparu.— C'oll. v. d. H. Mentionné dans le record

du 8 juillet i5o3, décrit sous l'acte du 3 janvier iSSg.

287. — 1370, 14 septembre. — L\rn délie nativïteit Nostre

Sigenr ]hesii Crhi M CGC 'sJssnnte et dijz, XIIII jour en

mois de septembre.
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La Cour allodialc de Liège fait savoir que Gérard, dit

le Germeaux d'Alleur, et sa femme Catherine de Foron ont

transporté à Jean, dit Graffe, et Renchon, dit Werpesteyne,

iVères, enfants de Catherine et de son premier mari Jean de

Richelle, 2 1/2 bonniers de terre à Rocourt en deux pièces

situées « aile Viesoize voie » et (c aie Puilheuse spinne»,

sur lesquels ceux-ci ont transporté <à leur tour à leur

sœur une pension annuelle de g muids d'épeautre, qui

sera réduite à 4 muids après son décès, en faveur de

l'abbaye du Val-Benoit, ici représentée par seigneur Nicole

de « Peirs en Condros » (Paire, dép. de Clavier-lez-Nan-

drin), curé de (cHarleuw»,(Harlue, dép. de Bolinne, pro\-.

de Namur) où leur sœur Ysabelle de Foron était reli-

gieuse.

Maire de la Cour : Jean délie Karite.it, citain de Liège.

Hommes allodiaux et présents : Collard, le pannetier de

Seraing, Gérard de Seraing, son cousin, Huard Hueneaz,

Jean le Proydomme de Jemeppe, Ottelet de \\"aroux,

Abraham dele Cange, Jean délie Motte, Gérard Borgois

d'Alleur, Fastré, fils de Libert Fastrelo, Jean de Vauz,

Guillaume de Havelange, Collard Bacheleirs.

Coll. V. d. H. Original s;ir parchemin muni d'un sceau

ogival brisé en cire brune i)endant sur double queue de jiar-

chemin.Il représente la sainte Vierge debout portant l'Enfant

Jésus sur le bras et à sa gauche saint Lambert bénissant de

la main droite et tenant de la main gauche une crosse. Lé-

gende ...ARCHIPRE... LEO... Le contresceau porte comme
légende f JA . WALHAIN. — Copie dans le Cartulaire, IL

iry yo.

288. — 1370, 21 septembre. — Chc fnil fait et donneït

l'an de graiize viilhe CCC shsante et dise,, XXI jour de

mois de septembre.

Catherine de Muchehaie, abbesse du Val-Benoit, fait

savoir que l'abbaye du Val-Benoit a échangé avec

Alexandre de Jardien 3 bonniers 3 journals et 18 vergse
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petites de terre et ])ré en di\er.ses pièees au haii de

Seraing (i i de peu d'utilité jjour l'abbaye, contre une rente

annuelle de g muids d'épeautre sur des terres situées

au ban d'Ans.

Coll V. d. II. Chirographe sur ])archcmin, les mots écrits

sur In bord sujjérieur et sur le bord de i^auchc de l'acte.

Sceaux enlevés.

28y. — 137 1, II septembre — CJic fut fait ïan dcl nati-

v'iteït Noslre Sauignour niillic CCC scplantc et ojik, XI

jours- en mois de septembre.

Catherine de Muchehaie, abbesse du Val-Benoit, donne

à sire Jacques, curé de l'église de Jemeppe, Jean le Proi-

domme de Jemeppe, Jean Garsilhe, maître Jean Vignes,

Thonon, fils de Renard , Lorgnar et Henrard , le fils

Hanée, Jamoles, fils de Jamar de Hu}-, et Sente, veuve

de Paingneteal, la houillère de Warcheal, située en lieu

dit «en Herroniosse » à exploiter, moyennant un pa-

nier sur 7 dans la grande veine et un sur 8 dans les trois

autres veines , et les conditions ordinaires de l'exploita-

tion des houillères.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

sur le bord suj)éricur. Sceaux enlevés. — Note dans le

Cartulaire I, 17S v°.

2(jo. — 1371, 20 décembre. — Sonr tan délie natïvite'it

Nostre Sa'nignour mille trois cens septante et une, del moj's

\de] dechemhre le vingteme jour.

Jean de Lire, prieur des Frères Prêcheurs de Liège,

et Wauthier de Momalle, prêtre, recteur de l'église Saint-

Adalbert-en-Ile à Liège, et mambour de l'aumône dite

Pireneal de Momalle, font sa\'oir (]ue de\-ant eux et leurs

tenants Jean deTreit, «le maielirs»,a transj^orté à Mathieu

{}) Voyez \>o\\x les nombreux lieux-dits notre Cariulairc du Val-Benoit.
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(k' AldriHodc, cK'ic-, une maison cnjjicrrc située à Licf^L",

au coin de hi vue du J.avoir, moyennant 3 mares 17 sous

de cens héritahle par an aux mambours de la dite aumône.

(.'oU. V. (1. H. ()ri,i;inal sur parriiemiii muni encore de 3

fra^micnts de sceaux en c\\c brune jiendant sur double
queue dv ])archerain.

291. — 1372, 17 février. — l'û7i M" CCC" L.YXII, .\']'/I

jour (le mois de fcvcrier.

Pardevant la cour de tenants de l'abbaye du Val-Benoit

à Liège, Gobbiers Frongneteauz trans})orte à Henri de

Cologne, le changeur, la moitié d'une cour et dépen-

dances situées à Ans, moyennant un cens annuel de

3 sous 6 deniers i chapon à l'abbaye du Val-Benoît. Cette

cour avait été saisie pour défaut de j)a_yement de cens

sur les héritiers de demoiselle Agnès de Cor. Conime

depuis longtemps il devait un pareil cens sur l'autre

moitié, il doit annuellement en tout 7 sous i denier

2 chapons.

Original dis]iaru.— Coll. v. d. IL Copie dans un record sur

])archemin du 12 décembre i53'j, muni de S sceaux frustes en

cire verte, jiendant sur double (|ueue de ])arch{Miiin.

292. — 1372, 3 juillet. — L'an délie nativiteit Nostrc

Saiiignour ] Iiesii Cris/e M L'CC septante et dois, le IIl"

jour de fenalnioys.

Pardevant la Cour allodiale de Liège, Kennechon

Corain de Beyne transporte à l'abl^aye du \'al-Ben(nt,

représentée par seigneur Jean de Hoccomont, un demi

bonnier de pré et terre situé à Beyne, en lieu dit «en Choi-

keur ».

Maire de la Cour : Jean délie Kariteit. Hommes allo-

diaux et présents: Ameil Mailhair, Jacquemin Motte}''

Je:m li Proidomme, Jean délie Motte, Thierry le Damoiseau

de Hcrstal , maître Gilles li Taxhir
,

Ji'an Aknvotte.

(Signé) Guillaume de Havelanges.
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Coll. V. (1. H. Uiiyinal sur ]>archcmin, muni d'un lra,L;iuc'nt

de sceau en cire brune pendant sur double queue de par-

chemin. Il représente la sainte Vierge et saint Lambert
debout (Voyez acte 287.) Légende : ... ARCHIPR... ALIS
LE... Le contresceaii porte la légendtî suivante: t S. lA.

WALHAIN.

2g3. — 1372, 12 octobre. — Faite Fan de grasce milh

CCC LXXII, le A'//""^' jo/zr de uiois (Focleiubre.

Jean de Xhendremael, chevalier, éche\'in de Liège,

ayant reçu de l'abbesse dti Val-Benoît, Catherine de Mu-
chehaj^e, dans la maison du Val-Benoit, en Souverain-

Pont à Liège, joignant à la sienne, l'usage d'une cheminée

et d'une loge dite « la chapelle )), située au-dessus, recon-

naît n'avoir aucun droit sur cette cheminée ni cette loge.

Coll. V. d. H. Original sur ])archemin. Sceau enlevé.

294. —• 1372, 7 décembre. — Che fui fait Van del nativi-

té it X astre Singnuiir nulle trois eeiis septante et dois, de

mois de décembre le septennue jour.

Jean de Saint-Martin, évèque de Jaffa, fait savoir que

devant lui et ses tenants, demoiselle Catherine de Dinant,

béguine, a transporté à maître Jean, dit Lotteaz,«li ental-

hiers de dras », une maison et dépendances situées « elle

longe ruwe a Treste a Liège», moyennant 27 sous de

bonne monnaie de cens par an et 20 sous et i maille de

relief payables au dit Jean de Saint-Martin.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

2f)5. — 1373, 21 avril. — I: an de grasse nulle trois cens

et septante trois, XXI jour en vioys dXwrilh.

Mélie de Libermé, abbesse du Val-Benoît, fait savoir

que l'abbaye a donné en emphythéose à Henrotte, fils de

Henroule de Tige de Gcrobur, à Henrard, fils de Béatrice

de Houseur, et à Gérard, fils de Hanet le Mamburneal
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(Ir IIouscLir, 13 bonnicrs 17 1/2 vor{j;cs jurandes dv terre

et 28 \er^es petites de pré .situés à Cerexhc (Chereyj, en

plusieurs pièces, moyennant 10 nuiids d'épeautre de rente

annuelle à rabl)ayt^ et 6 setiers au nom de l'abbaye à

Huwar, dit Huweneal, bour^-eois de Liège, et à ses suc-

cesseurs, (juc l'abbaye lui doit sur le « contrepant » fourni

par les eni'ants susdits.

( 'oU. V. (1. H. ( 'liirc),L;ra]ih(> sur i)arclu'inin eu lrii)lc cxpé-

(liticni. Les sceaux sont enlevés aux trois acles, à l'exception

d'un fra.^ment en cire verte du sceau du couvent du \'al-

Benoit, re])résentant la sainte \'ier,i;e tenant l'Enfant Jésus sur

le bras, })endant sur double ciueue de ])archemin, à l'un d'eux

Un des chirographes est attaché à un acte de 1540, 19 février.

— Copie dans le Cartulaire, I, 75.

296. — Le Val-Benoit, iSyS, 4 mai. - - Datnin in diclo

vionastcr'u) Yallis Bcnedicie. . ., die IIII aiensis maïi, aniio

Vouihii r.iUlcsuiu) ircccntcsnno septitafi^esïuio tcrcïu.

Jean, abbé de Citeaux, fait sa\'oir à l'abbaye du Val-

Benoit, que le chapitre général a approuvé l'échange avec

Albert, dit Doyen le Ferron, citain de Liège, de la menue
dîme de Verviers contre un C(Mis héritable de 28 muids

d'avoine.

Coll. V. d. H. Original sur inirehcMnin, annexé à l'acte du

27 décembre i3(j5. Sceau enlevé. — Copie dans le Cartu-

laire, I, 123 v".

297. — Liège, 1374, 22 juillet. — Aiino a nativitate Do-

iiiiiii niîUesiuio ir'icenlesnno scpliiaf^esiuio quarto, ïndic-

tione diiodeciniih seeiiiid/iin shliiiu curie Leodiensis, niensis

juin die XX secunda.

Pardevant le notaire Nicolas Nicholai Quaires de

Jemappes, comparurent Mélie de Libermé, abbesse du

Val-Benoît, et Daniel, dit de Mail, clerc. Celui-ci tenait

à un cens de 14 muids d'é])e;iutre pour un tcM-me de (') ans,

de l'abbaye, certaines dîmes dans la commune de Slusc
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cl était en retard de payement de plusieurs années. L'ab-

baye l'avait fait citer par son procureur Jean de Vierney,

clerc, devant l'abbé de Saint-Jacques à Liège, juge et

conservateur de l'ordre de Citeaux . Spontanément

Daniel v renonça aux cens de la dite dime, et, d'un com-

mun accord, on constitua en qualité d'arbitres seigneur

Antoine de Fize, « utriusque juris professor, » chanoine

de la cathédrale et officiai de Liège, pour l'abbaye, et

Ciuillaume d'Heure, chanoine et doyen de Saint-Martin,

pour Daniel* qui détermineront la somme qu'il doit au

Val-Benoit.

L'acte d'acceptation des arbitres lut passé dans l'hô-

tel du Val-Benoit, en Souverain-Pont à Liège, en pré-

sence de Jean Alexandre de Fléron , chanoine prèben-

dier de l'église Notre-Dame de Tongres, Nicolas de Pers,

chapelain perpétuel de l'église Saint -Jean-Evangéliste

de Liège, et Nicolas de Saint-Feuillen, curé de l'église

paroissiale d' « Offaing. »

Coll. V. d. H. Original sur parchemin.

298. — 1374, 22 juillet. — Uaii de sainle nativité Nos-

tre Seigneur ]Jiesii Crisl nul trois cent septante quatre, Fin-

diction doiizeuie. selon le stûe del cour de Liège, le vingt

doizienie jour de juillet qu\)n dist fenahnois.

Pardevant le notaire Jacques de Hemricourt, clerc

liégeois , l'abbaye du Val-Benoit, de l'assentiment de

l'abbé de Villers, donne tous ses biens à Be3'ne, à Bau-

douin délie Roche, dit de Flémalle, fils de feu Jacquemin

délie Roche, écuyer
,
qui les tiendra en emphythéose,

moyennant un certain cens annuel. Elle lui cède, en outre,

ses droits sur 9 setiers d'épeautre, 20 deniers de bonne

monnaie, 2 chapons de cens et rente hèritable que feu

sire Libert de Robermont, j^rétre, devait au Val-Benoît;

à l'exception d(^ 2 muids d'épeautre héritables dont la

femme de Jean délie Core de Meignèe doit 12 setiers, et
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dont les 4 setiers restants gisent sur la cour de Hannekin

de Bcync, excepté encore les menus cens de Be}'ne et des

environs ([ui montent à en\'iron i3 sols de bonne mon-
nnio. Pour tout le reste, il de\-ra payer annuellement au

\'al-I){a"ioit ()4 nuiids d'épcnulrt-. Comme contregagc, il

assure à l'abbaye j3 muids d'épeaulre sur certains héri.

tages suffisants <c entre IMoeuse et le Geere. » — Pour les

six premièrc^s années, il ne devra ]')ayca' (|ue 60 muids.

Original disparu. — Archives de l'iùat à Liège. Deux coi)ios

duX\'IIIc siècle sur jjapier. faites d'a])rès le Cartuluire de

i3So. — Coi)ic dans le C'artulaire, 1, i5g v'\

2gg. — 1374, 14 août. — i c jut fail Fan delc nath'iteït

NoKtre Sjgenr Jlicsn Crisf M CCC scip/dii/e et quatre. Xllll

jours en mois efaicoust.

Warnier d'Occiuier, abbé de Sta\'elot et Malmedy

,

Freris de Ludusdorple, doyen, et tout le cou\'ent donnent

pleins pou\-oirs à sire Gilles d'Avionpuits, « grans cherirs

cl petis almonniers » de l'abbaye, de disposer de ses

biens comme il l'entend.

(original disjiaru.— CoU.v. d. H. Cojne sur parchemin déli-

vrée par le chapitre de la cathédrale de Liège à la date du

17 juillet 1378, annexée à l'acte du 14 juillet 1378. Tous les

sceaux, à rexce])tion d'un fragment d'un seul, sont enlevés.

Ce fragment pond sin^ double ([ucue de ])archemin, est en

cire brune et reiirésente la tête mitrée de saint Lambert.

Légende S. CAP . .

.

3oo — 1374, 9 septembre et 17 octobre. — L'an dellc

nativïteit Nastre Saingnour J/iesu Lrist milh trois cens sep-

tante et quatre, le novenie jour de mois de septembre.

L'an desseurnomeit. dyessept jours en mois d octembre.

La Cour allodiale de Liège fait sa\'oir c^ue Bautlouin

délie Roche, fils de feu Jacquemin délie Roche, écuyer,

mari de demoiselle Mente, fille de Gérard Panster de

Tongres, d'une part, et sire Bcuulouin Surlet, chanoine
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de Flônc, fils de ieu Radut Surlet de Tongres, citain de

Liège, et de feue demoiselle Ysabeal de Lyon, sa femme,

d'autre part, exhibèrent le testament approuvé aux éche-

vins de Liège, de feue demoiselle Ysabeal, laquelle avait

laissé à Jacquemin, fils de Baudouin et de Mente, une

rente annuelle de 3 aimes de vin que lui devait Jean, fils

de feu Warnier de Lavoir, citain de Liège, en franc alleu

sur une \'igne située en lieu dit « elle Meez a Tileure, »

joignant la vigne de seigneur Henri de Blavier, chanoine

de Saint-Denis, en réservant l'usufruit à Baudouin, père

de Jacquemin, sa vie durant. Or, Jacquemin étant venu à

mourir en bas-àge , son père Baudouin , comme plus

proche héritier, relève la dite rente de la Cour allodiale,

puis il en transporte l'usufruit à sire Baudouin Surlet,

susdit, pour tout le cours de sa vie.

Maire de la Cour : Jean délie Kariteit. Hommes allo-

diaux et présents : messire Guillaume de Flémalle,messire

Jean de Heylekerke , messire Radut Surlet , chevalier
,

Radut de Haccourt, Jean Noixhe, son frère, écuyer, Jean

de Biernar, Gilles de Mes, Jean de Lavoir, dessusdit,

Goswin de Coir, Collart Bacheleir, Thonard delîc Rose,

Jean le Kokins.

Le 17 octobre suivant, sire Baudouin Surlet, dûment

autorisé par lettres de monseigneur Jean de Coir, abbé

de Flône, et du couvent, rend les 3 aimes de vin de rente

susdits à Baudouin délie Roche, qui les transporte à

l'abbaye du Val-Benoit, représentée par Jean délie Motte,

son mambour et procureur.

Maire de la Cour: Désiré de Latines. Hommes allodiaux

et présents : Collard des Champs de Velroux, écuyer,

Arnold de Richelle, Goswin de Flémalle, Baudouin Pa-

nios, Jacques de Hemricourt, Robert Olivier, le chan-

geur, Renier de Liéry, Massonet de Jehay , Jean « li

Cok», Gérard « li Kokins », Collard Bacheleir.

Coll. V. d. H. Original sur })archemin , muni de 3 frag-

ments de sceaux ronds, brisés, en cire brune , pendant sur

double ([ueue de ])arrhemin. — Copie dans le Cartulaire, I,

i65.
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3oi. — Dijon, i374, 17 septembre. — Daf/nii Dyvione...

(lie beatï Lanibert'i, indi'i'nis cl pon/ificis, aniio predicto (mil-

lesiiiio (\'C" scp/iidi^csuiio (jiiiirio), teiuporc nostri capitiih

Jean, abbé de Cileaux, lait saNoir ([uc le chapitre j^énéral

(le l'orcb'e l'a charité de priMulix^ des informations an snjet

de la demande de l'abbaye dn Y;d-Iîenoit, tendant à pou-

voir donner en bail empliN^tcothiciuc^ à des colons des pro-

priétés de l'abbaye situées de l'autre c(")té de la Meuse et

dont l'exploitation était devenue trop onércHise pour l'.d)-

baye, à cause tles rapines.

Coll. V. (1. H. Ori,i4inul sur i);irr]i(Mnin, muni d'un sceau rond

en cire jaune, })cndant sur simple (lueue de parchemin. Il

représente une façade d'église à trois tourelles. fC'est le

contresceau du couvent de Citeaux). Légende fruste. — {!o])ie

dans le Cartulaire, I, io3.

Pidîlié ( d'après la co])ie ) ]iar SniooiAnacsncRs, op. cit.

V- 147-

3o2. — 1374, 22 septembre. — Donch Fan .\III'' septante

et quatre, \XII jo/irs de mois de septembre.

Jean délie Coir, abbé, et le cou\'cnt de Flône, del'ordrt^

de saint Augustin, font sa\'oir (Qu'ils ont autorisé Bau-

douin Surlet, leur co-clianoine régulier, à aliéner 5 marcs

de cens dont il avait l'usufruit (à la réser^'e de 3o sous qui

revenaient à l'abbave) sur la coiu^ et tenure de Baudouin

délie Roche, dit de Flémalle, à Ans, et de 3 aimes de vin

sur la vigne « en le Meesse a Thileur » (').

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni d'un sceau

ogival, brisé, en cire brune, ])endanl sur doubk; (pieue de

parchemin. Il représente un abbé debout (fruste). — Copie

dans le Cartulaire, I, 164.

\'o3'ez l'acte de 1374, 9 septembre-17 fictobre.
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303. — 1374, 23 octobre, — Sonr Fan rie ^qrnscc iniJli trois

cens sepldiile et qudtre, vnile trois jours de vjois d octenibi-e.

Gobcrt (le Waroux, changeur, citain de; Liép,e. fait

savoir (]uc dfnant sa cour de tenants, ral)l)ayc du A\al-

Benoit a reçu de Baudouin délie Roche, qui A'enait de le

recevoir de sire Baudouin Surlet, chanoine de Flône, un

cens de 5 marcs sur une cour, befiVoi, maison et dépen-

dances,tenus par Baudouin dclle Roche, à Ans, à la réserve

de 3o sous qui revenaient à l'abbaye de Flône, après la

mort de sire Bau.douin. L'abbaye du \\-d-Benoit payera

annuellement à Gobert susdit 5 muids d'épeautre et la

somme de 33 sous i denier que Gobcrt doit de trefibns

sur la dite maison, à savoir : 3 sous i denier à la prise de

possession et 3o sous à la mort de Baudouin Surlet.

Coll. V. (1. IL ( )riy"in;il sur parchemin. Sceaux enlevés. —
Copie dans le Cartulaire, I, iGS v".

304. — 1377, 28 janvier. — Che fut fait fan dele nati-

viteit N. S. f. C. inUle CCC seftante sept. XM'III jours en

mois fie genvir.

Mélie de Libermé, abbesse du Val-Benoît, fait savoir

qu'elle a donné la houillère de Flivain à exploiter à

Gérard, fils d'Hanekinet Crakins de Fragnée, et Hanes

Thomas, le brasseur, bouilleurs, mo_\-cnnant un panier

de houille sur huit et les conditions ordinaires de

l'exploitation des houillères.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur ])archemin.

Sceaux enlevés. — Copie dans le Cartulaire, III, f" 14 v".

305. — 1377, 14 mars. — Cfic fut faite fan del natiinteit

Kostre Singeur f liesu l'finste M CCC septante septe, XIIII

jours en mois de marche.

Jamar Callruwe d'Ougnée fait savoir (]u'il a donné à

rabba\c> du X^al-Ucnoil à tenir de sa coui- de tenants une
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maison, cortil et dépendances, situés à Ougréc, en lieu

(lit " en Petits ATons >>, moyennant une rente de 12 setiers

d'épeautre.

Coll. V. (1. H. Ori.t^inal sur ])archomin muni de (rois petits

sceaux ronds, en cire brune, j.endant sur double (jucue de

parchemin.Le i''', un fra,L;nicnl fruste: le second, brisé, porte

un écu semé de losanges, chargé en chef à dextre d'un écu

à un sautoir, à senestrc d'une étoile à 5 rais. Légende :

t lOHAN SURLES : le 3'^' représente une grapi)e de rai-

sins à côté d'une faucille. Légende : t PITTLPAR PLATEA.

— Copie dans le Cartulaire, I, 222 \-°

306. — 1378, 10 avril. — Faites et doneez Van XIII'

LXX et oiuit, de vioys le diei<euie jour d\n'rdhe.

Jean, dit Pevreauz, le jeune, changeur et citain de

Liège, déclare devoir à Juttc de Patère , rc^ligieuse au

\'al-Benoit, quinze muids d'épeautre sur la rente d'un

muid et demi d'épeautre qu'elle avait achetée au voué de

Horion et qu'aucun parent n'a\'ait rachetée endéans

l'année.

Coll. V. d. H. Original siu' parchemin. Sceau enlevé.

307. — 1378, 24 avj-il. — Che fut fait l'an délie nativiteit

Xastre Singneur nulle trois cens septante et oivit. \ \ IIII

jours en mois clavrûli.

Devant la cour de tenants de Jacques de Langdris,

chanoine de la cathédrale de Liège, Jean Marteal de

Pontisse transporte à maître Collart de Milmort, tondeur

de draps, citain de Liège, un bonnier de terre, situé à

Oupeye en lieu dit « a Beho », mouvant de la cour sus-

dite
, movennant 12 deniers de bonne monnaie de cens

annuel.
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Coll. V. d. II. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

3o8. — 1378, 2 mai. — Che fut fait Fan délie nativiteit

Nosire Sigeiir Jhesii Crist M CGC septante et owyi, le se-

cond jour du mois de ma y.

Herman d'Aienefte, prieur des Frères Prêcheurs de

Liège, et seigneur Gilles de Lens, curé de Saint-Adalbert

et mambour de l'aumône dite Pireneal de Momalle, font

savoir que Mathieu d'Aldenroede, bourgeois de Maes-

tricht, a transporté à l'abbaye du Val-Benoit, représentée

par seigneur Tilman de « Waremme delez Tongres »

(Werm), prêtre compteur , une maison et dépendances,

situées en Ile à Liège, faisant le coin de la rue « dele

Stueve», à côté de l'hôtel du Val Saint-Lambert, à

l'extrémité de la rue du Lavoir, joignant à la maison en

bois de Mathieu susdit, mo^^ennant 5 marcs 17 sous de

cens à payer à l'aumône Pireneal dont la dite maison

meut.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de 4 frag-

ments de sceaux, })endant sur double queue de parchemin.

Le !'', du prieur, ogival, en cire brune, rejjrésentant la

sainte Vierge assise tenant de la main droite une palme

et sur le bras gauche l'Enfant Jésus. Légende : . . . ORIS
FRA . PR ... ; le 2^1, du curé, petit, rond, en cire brune,

portant un écusson à trois forces; le 3^, de G. Crawelhon,

rond, en cire brune, brisé, et le 4^, de Libert de \'iermc. id-, id.

3og. — 1378, 2 mai. — Ce fut fait ïan délie nativiteit

N . S. M CCC septante et oiuyt, le second jour de mois de

ma y.

Goblet de Gruwen, demeurant à Mongoie en Féron-

strée, à Liège, fait savoir qu'il a donné à tenir de lui

héritablement k Mathieu de Aldenroede, bourgeois de

Maastricht, son cousin, une maison en bois, située dans

la rue du Lavoir à côté de l'hôtel du Val-Benoît «le mai-
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son con dist :il présent l'osteit dele \';iuls Henoile »,

m03'ennant 3 marcs de bonne monnaie^ de cens à paver

annuellement et 12 sons de rc^lief.

Coll. \-. (1. II. ()rii;inal sur ]iarrliomni, annexé à l'nrto

(lu 21 octobre 1370, les z arles munis de 5 frai^inents de

jietits sceaux ronds en cire noire et brune pendant sur

double «luene d(^ parchcMnin.

3lO. — 1378, 8 mai. — Ce fui fait Tan dele nalivïtett

Nostre Sîgenr M CCC septante et oivyt. VIII jonrs en mois

de niay.

Mathieu de Aldenroede , bourt^eois de Maestricht, fait

savoir que, devant sa cour de tenants, il a donné à l'ab-

ba\'e du Val-Benoit, représentée par Mélie de Libermé,

abbesse, toutes les clartés, fenêtres, etc.
,
qui sont en la

maison située rue du Lavoir, acquise par l'abbave tout

récemment et qui donnent sur la « scailhie » île la maison

de Mathieu , mo\"ennant une maille de bonne monnaie de

cens par an.

Coll. V. d. H. Chiro^raphe sur parchemin (en double),

les deux actes munis de 3 fragments de sceaux en cire

l)nnie pendant sur double c[ueue de ]>ai'cl'iemin.

3ii. — 1378, 8 mai. — Che fut fait fan dele natïvïteit

Nostre Siqenr M CCC septante et oiuyt, Vlll jours en mois

de may.

Mélie de Libermé , abbesse du \\al-Benoît, fait sa^oir

qu'elle a donné à tenir à Mathieu de Aldenroede « l'aise-

menche en le chassauz parrois », sise entre la maison de

l'abbaj^e du Val-Benoit et la maison en bois de Mathieu

dans la rue du Lavoir , moyennant une maille de cens

annuel, sans porter atteinte aux clartés et fenêtres de la

maison de rabba\'e.

Coll. V. d. H. Chirogra])he sur jiarchemin, le mot écrit sur

le bord supérieur, muni de 5 sceaux o\\ fragments ]ien<lant
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iiY double queue de parchemin. Le i*^"" ogival, en cire brune,

brisé, représente une abbesse tenant la crosse de la main
gauche et un livre de la main droilo. Les 4 autres sont

des fragments cousus dans des rhemises de coton.

3l2. — 1378, 7 juillet. — Ce fut fait fan dele nativïteit

Noslre Sigeiir M CCC septante et oiuyt. 17/ jours en mois

de Julie con dist fenalmois.

Goblet de Gruwen, dit de Mongoie, demeurant en Fé-

ronstrée à Liège, fait savoir qu'il a donné à Jean More-
teal de Wonck, « li mennestreis », citain de Liège, une
maison et dépendances, situées Hors-Château à Liège,

joignant à la maison de monseigneur Radut Surlet, che-

valier, où habite en ce moment Roland de Fouz, près de

la rue qu'on dit Bongnule, ainsi qu'une autre maison joi-

gnant à l'hôtel du Val-Benoit en la rue du Lavoir, à Liège,

qui fut à feu seigneur André, chapelain de Saint-Lambert.

Sur cette dernière maison, il rend à dame Catherine de

Rogereez, veuve de maitre Jean de Rogereez, 6 sous de

bonne monnaie de cens par an et 12 deniers de relief. Les

deux maisons sont transportées à Jean Moreteal, mo3'en-

nant i3 muids d'épeautre, ainsi que la rente de 6 sous à

pa\'er, au nom de Goblet de Gruwen à la dite dame
Catherine de Rogereez.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit sur

le bord supérieur, muni de deux petits fragments de sceaux

ronds, en cire brune, pendant sur double queue de parche-

min.

3i3. — 1378, 14 juillet. — Le fut fait fan dele nativïteit

Nosire Sigeur M CCC septante et owyt. XIIII jours eu mois

de julle con dist fennalmois.

Gilles d'Avionpuits, « grans cherirs et petis almo-

nier » de l'abbaye de Malmedy, fait savoir qu'il a donné

à l'abbaNo tlu Val-Benoît le tiers d'un niarc de bonne
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inoniKiic de cens par an héritaUle, sur certains héritages

et masures « en Piroise » à Liège, à tenir de lui
, moyen-

nant un copé de cens annuel.

Coll. V. (l. H. Oiit^inal sur jjarrhcmin annexe à l'acte du

14 août 1374, dans la copie du 17 juillet 1378.

314. — 1378, 12 décembre. — L'an délie nattvitcit N. S.

/. C. M CGC septante et ozcyt, XII jours en mois de de-

chembre.

La Cour allodiale de Liège lait savoir cpie Hubin Baré

de Voroux, écu3'er, a transporté à Ysal)eau de la Boverie,

religieuse à l'abbaye du Val-Benoit, un bonnier de terre

allodiale, situé à Amry, en lieu dit « a Ballenfosse )>, un

cortil et un tierçal de terre au même endroit.

Maire de la Cour: Thierry, dit « li dameseaux » de

Herstal, citain de Liège. Hommes allodiaux et ]M-ésents :

monseigneur Jean de Bernalmont, monseigneur Gilles

Labot, sire de « Vineseez », monseigneur Jean, seigneur

de Grâce, monseigneur Jean dele Boverie, monseigneur

Gilles Surlet, chevalier, seigneur Tilman de Werm

,

compteur du Val-Benoit, Gilles de Hambroux, Collard,

dit le Borgne de Liers, Jean Ahvotte, Collard Bacheleir.

Archives de l'iitat à Liège. Original sur ]u\rchemin,

annexé à l'acte du 18 juillet 137g, muni de 5 fragments

de sceaux en cire brune fruste })endant sur double queue

de parchemin. — Copie dans le Cartulaire, II, igS v".

3i5. — 1379, 18 juillet — Sor l\vi délie nativïteit N. S.

mille CGC septante et noef, X\'IiI jours en fenahnois.

La cour des échevins d'Amry lait savoir cjne Jean

Buchar délie Boverie, chevalier, et seigneur Tilman de

Werm, chapelain de l'église Sainte-Croix à Liège, hom-



mes de la Cour allodiale de Liège, ont attesté devant eux

l'authenticité du transport des biens dont il est question

dans l'acte du 12 décembre 1378

Archives de l'Etat à Liège. Original sur jiaichemin, annexé

à l'acte du 12 décembre 1378 et muni d'un petit sceau en cire

pendant sur double queue de parchemin. — Copie dans le

Cartulaire, II, 194 v°.

3i6, — 1379, 21 octobre. — Clic jut fait l'an dcle nativi-

tcit Nostre Sigcur M CCC seplanie et noef, XXI jour en

mois (l octenibre.

Jean, dit Morteaus de Wonck, « li mennestreis », fait

savoir que deA^ant sa cour de tenants, Mathieu d'Alden-

roede , bourgeois de Maestricht, a relevé la maison joi-

gnant l'hôtel du Val-Benoit, située dans la rue du Lavoir

à Liège, à tenir de lui , moyennant 3 marcs de cens par

an.

Coll. V. d. H. Original sur jjarchemin annexé à l'acte du

2 mai 1378.

317. — 137g, 6 décembre. — CIic fui fait Tan délie natï-

viieit Nosire Saingnour Jliesu Crisl niiUi CCC septante et

nnef, VI jours en mois de décembre.

Mélie de Libermé, abbesse du Val-Benoit, iait savoir

qu'elle a donné à exploiter à Baudouin le Bokeal de Ber-

loz,à Bodechon Cawin de Grâce et consorts, la houillère

de l'abbaye, située entre Mons et Hollogne, moyennant
un panier sur cinq et les conditions habituelles d'exploi-

tation des mines de houille.

Coll. V. d. H. Chirogra])]io sur iiarcliemin, le mot écrit

sur le bord supérieur, muni do detix fragments de sceaux,

en cire l)nnK', jiendant sur double queue. Los deux autres

sceaux ont dis}jaru. — Résumé dans le Cartulaire, I, iSo.
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3l8. — i38o, II janvier. — Uaii dcllc naliviteïl Nuslre

Saingneur M CGC et qualtrc vins, XI jours de mois de jen-

viers.

La Cour allodialo de Liège lait sa\()ir que sire Kuiiicr

de Fléron, curé d'Olnc, a transporte à l'abbaN'e (Ui \'al-

Benoit, représentée par seigneur Tilman de Werm, une

rente héritable de deux niuids d'épcautre. c'est-cà-dire un

muid sur le cortil Hannet Bonjean de Fléron, 6 setiers

sur le cortil Hannet Piren de Fléron, en lieu dit « a

Fraj^ne » et 2 setiers sur 2 journals en lieu dit « desouz le

S aire ».

Maire de la Cour : Jean Alle^^ot. Hommes allodiaux et

présents: seigneur Jacques de Popele , seigneur Jean

d'Ougnée, prêtre, Rigaud de Fléron, Désiré de Latines,

Lambert d'Alleur , Henri Halbadut, Jean Crrongneteal

de Wandre , Renchon de Libermé.

Coll. V. d. H. Original sur i)archcmin , muni d'un frag-

ment de sceau en cire brune, i)endant sur double (|uene

de parchemin. — Copie dans le Cartulaire, I, iS8.

3ig. — i38o, i^' mars. — Faites et doneïs ïan del nati-

teit Nostre Singnenr fhesii Crist mil trois cens et qiiatre-

viens, le venredi fromier jour de mois de marche.

La haute cour de justice de la ville d'Avenues l'ait sa-

voir que Jean Lienart de Moxhe a transporté à Jean ,
lils

de Michelet, 5 verges grandes de terre allodialc situées

sur la voie d'Avennes à Hannut.

Coll. V. d. lî. Original sur parchemin, muni encore de

cinq i)etits sceaux ou fragments de sceaux ronds en cire

brune, pendant sur double queue de i)archemin.

320. — i38o, ig juin. — Lan délie sainte nativiteit Nos-

tre Sangnour Jhesu Crist milhe trois cens et quatrevins, Vin-

diction tvoisevu\ solonc le stiele délie court de Liège, le

A'/A'""" jour de mois de june.
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Pardcvant le notaire Tilman de \\'erm , Mélie de

Libermé, abbessc du \^al-Benoit, et tout son couvent,

donnent à cens à Gilles et Henri de Hambroux, frères,

enfants de feu Gillon de Hambroux, pour un bail de i8 ans,

à commencer après leur présent bail qui finit en i386, la

cour et dépendances de l'abbaye à Hambroux avec 122

bonniers 16 verges grandes de terre arable, à l'exception

des cens en argent, poules, chapons, rentes et trescens

de l'abbaye dans la commune , moyennant 340 muids

d'épeautre par an.

Coll. V. d H. Ori.qinal sur parchemin.

321. — i38o, 8 août. — Sor lan de graaz M CCC et qita-

ïreviens, VIII jour en aivoust.

Jacques, curé de Jemeppe-sur-Meuse, fait savoir (jue,

devant ses tenants, il a donné à tenir héritablement de

lui et de sa cour, à Gros Gilbier de Flémalle-Grande,

3 journals de terre situés entre Flémalle et Jemeppe,

moyennant 5 deniers et i maille de bonne monnaie de

cens liégeois par an.

Coll. V. (1. II. Orii^imil sur ])archcniiii, muni encore de 3

l)etits sceaux ronds ou fragments de sceaux en cire verte,

l)endant sur double queue de parchemin.

322. — i38o, i5 août. — CJie fut fait Fan dclle nativiteit

Nostre Singnonr nulle trois cens et qnattre vins, le jour délie

Nostre Daninie, le XV'^'" jour del mois daivoust.

Jean li Gangnier , le vigneron , citain de Liège, fait

savoir qu'il a donné à tenir de lui héritablement à tres-

cens à Jean « al Fywe de Molins », le meunier, hls de feu

Jean Herebotri, la tenure, maison et dépendances qu'il

habite, situées en Agimont à Liège, sur laquelle il ren-

dait de treffons à dame Yve, sœur de feu Gillon Matifas

3 marcs 8 sous de bonne monnaie de cens par an et
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S sous (le icliel', iiinsi ciuc j inuids d'épeaulrc de pension

annuelle à Collart Sandron le Scohier, et à dame Maron,

sa femme, leur vie durant. Le dit Jean al Eywc est investi

de ces biens moyennant i maille de bonne monnaie de

crû cens par an au dit Jean li Gangnicr.

Coll. V. (1. H. Oiii^inal sur parchemin, muni encore de deux

fragments de sceaux en cire brune, iiendant sur double (|ucue

de parchemin.

32.-^. — i38i, i3 mars. — Che fut fait L'an del nativïteit

Nostre Singuc/ir iinlle trois cens quatrevins et unk, dellc

mois (le luarc/ie le XIIP^^ jour.

Pardevant la cour de tenants d'Y^•e , sœur de leu

Gil'on Matifas de Saint-Laurent, transport de la maison

dont il est question dans l'acte de i366, 27 janvier, par

Jean le Gangnier, le \igneron, à Louis Piron de Monte-

gnée, le bouilleur, aux mêmes conditions.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

27 janvier i365.

.^24. — i38i, 2 avril. — Che fut fuit l'an délie nativïteit

A . S. uiilJie trois cens quatre vins et unie, le second jour délie

mois d\ivrilh.

La cour de tenants de l'abbaye du Val-Benoît à Heure-

le-Romain fait savoir qu'Arnold del Abie, fils de feu Jean

W'authier d'Heure, a transporté à seigneur Tilman de

W'erm, compteur du \'al-Benoit , et à Jean Bry " le stor-

deir d'oile, r, citain de Liège, deux journals tierçaux de

jardin à Heure-le-Romain.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

Szb. — i3S2, 25 janvier. — Fait, covenanchiet et acor-

deit en bonne foy, l'an dele nativiteit Nostre Sigeur M CCC

quatrevins ci dois, A Ad' jours en mois de jenvir
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ConNcnances entre Mathieu d'Aldenroede, bourgeois

de Maestricht, et Jean, dit Tuyz de Gruwen, son cousin,

de Liège. 2 Mathieu donne à tenirj,héritablement de lui à

trescens à Jean une maison et dépendances, situées dans

la rue du La^'oir à Liège, joignant l'hôtel du Val-Benoit,

" sah'ecz et wardeez les clarteis dédit hosteit dele Vais

Benoit, •• moyennant q marcs lo sous de bonne monnaie
de cens par an, et, comme contregage, une pièce de terre

à acquérir à maitre Henri Fachien, sur laquelle il devra

construire une maison de 5oo livres de Tours. Si cette

acquisition ne peut se faire , il devra mettre comme
contregage 4 marcs de cens qui gisent sur la maison qui

lut à Henri de Solières en la rue du La\^oir.

C^oU. V. d. H. ( .'hiro.Ljraiilie sur parchemin, le mot écrit sur

le bord supérieur, iiuiiii de 2 fragments de petits sceaux

ronds en cire brune
, iKMidant sur double queue de par-

rliemin.

326. — i382, i3 octobre. — Ce fiit fait Tan de grasce

M CGC quatre vins et dois, XIII jo/irs eu mois d\icteuibre.

Jean del Puiche le ^'leux, chapelain en la cathédrale

de Liège, fait savoir que dame Cathon, veuve du bon

Guillaume de Souverain Avroy, a relevé comme de nou-

veau seigneur, une cour, jardin et assise en Souverain

Avroy, mo3^ennant 22 setiers d'épeautre de rente par an.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de deux petits

fragments de sceaux en cire brune, ])endant sur double

(lueue de i)archemin

327. — i383, 20 février. — Lan mil irais cens quatrevïns

et trois, vient jours de février.

Recharge donnée ])ar'-les échevins de Liège à la cour

jurée de tenants du Val-I^enoit. — L'abbessc du Val-

Benoit avait fait signifier par le mayeur et deux échevins
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d'Ani^lcur ;iux exécuteurs Icslauiculaires do Icu Fastré

Baré, chanoine de Sair.t-Paul, à Liège, qu'ils eussent à

abandonner un îlot et un i)ré, situés en lieu dit Tartaron,

à Chênée. Cités devant la cour jurée du X'al-Benoit, les

dits exécuteurs testamentaires prétendirent que Fastré

Baré avait accjuis jadis la dit(^ terrc^ de l'abbaye du

Val-Benoit. Celle-ci prétendait (ju'il l'avait tenue d'elle

à cens, mais (]u'il n'en avait jamais été propriétaire et

(ju'elle dépendait de la cour d'Angleur , qui en avait

l'investiture. A la recharge demandée par la cour aux

échevins de Liège, les exécuteurs testamentaires firent

défaut, et l'abbaye du Val-Benoît, ayant apporté des

preuves suffisantes du bien fondé de sa cause , obtint

gain de cause.

Echevins de Liège : Haccourt, Chabos, Liers, Kosseauz,

Warous, Jean del Coir, Corbeauz, Gerar et Berses. —
Maîtres des échevins le ii avril : messeigneurs Raes

de Haccourt, chevalier, et Gérard délie Hameide.

Coll. V. d- H. Coi)ie sur ])archcmin délivrée j^ar les éche-

vins de Liège à la date du ii avril i3SJ, annexée à trois

autres actes du i5 avril et du 20 avril i383, et du 18 juillet

i385, les 4 actes munis encore de ([uatre petits sceaux cousus

dans des chemises de laine, i)endant sur double queue de

parchemin.

.^28. — i383, 7 mars. — Che fut fait lan délie nativiteit

A . S. f. C . niilhc trois cens quatre viens et trois, sept jours

en mois de marche.

Le do3'en et le chapitre de la cathédrale de Liège font

savoir que les voirs-jurés du métier des charbonniers et

leurs compagnons exploitent la veine de Cromchaine, se

trouvant dans les terres de la cathédrale et de l'abbaye

du Val-Benoit à Fragnée, moyennant diverses conditions

et entre autres un cens de .3 paniers tle grosse houille sur

chaque cent, à payer à messire Raes de Berloz , avoué



— 206 --

de Sclessin, chc\alicr, i)our l'usage de Tareine prise dans

ses biens.

Original disparu. — Archives de l'Etat à Liéye. Copie sur

parchemin délivrée le i8 novembre 1399 i)ar les échevins de

Liège. Sceaux enlevés.

32g. — i383, 7 mars. — Che fut fait l'an délie natïviteït

IS! . S. J . t. uiilh CCC qnalrevms et trois, VU jours en mois

de marche.

Mélie de Libermé, abbesse du Val-Benoit, et son cou-

A'ent font savoir que le chapitre de l'église Saint-Lambert

aura trois paniers sur cent de la houille extraite au moyen

de l'areine qui traverse ses terres, à Fragnée.

Archives de l'Etat à Liège. Chartricr de Saint-Lambert.

Charte n" 875. Original sur })archemin muni de deux sceaux.

~ Copie dans le SUch routic , fol. i53 v", et clans les Lihi'i

cliartarum (perdus.) II , n° 272.

Publié ])ar Bokm.vns v:\: Scnooh'siEKSTEK'^ : C'ariiilairc de l'é^i^hsc

Saiid-Lamhei't \\\ 6i3.

33o. — i383, i5 avril. — C/ie fut fait et douncit ïan dclle

nativiteit Nostre Saingnon fliesu Crist viiUi trois cens qua-

trevins et trois, XV jours en mois d'avrûh.

Jugement rendu par la cour jurée de tenants de l'abbaye

du Val-Benoit, sui\'ant la recharge des échevins de Liège,

dans la contestation dont il est question dans l'acte du

20 février i383.

Maire de la cour : sire Tilman de Werm, chapelain de

Sainte-Croix.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé aux trois

actes du 20 février et 20 avril i383, 18 juillet i385.

33i. — i383, 20 avril. — CJie fut fait ïan délie nativiteit

Nostre Sain(^n(//r flicsu i'nst mdJi CCC quatrevins et

trois, XX tours en nuCis (favrdh.
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Les échcvins d'Ani^lcur nj^pronvent le ju.G^cnient rendu

par la cour jurée de tenants de l'abbaye du \\il-I-]enoit le

i5 avril i3S3.

(^'oll. V. d. H. Orii^inal sur inirchomin annexé anx trois

actes du 20 février et t5 avril i.vS3 et du tS juillet i385.

332. — i383, 20 décembre. — Fait et doneie Van del

grasce Nosire Singiioiir ]hesiiCrht mUlr trois cens, quatre

vins et trois, vint 'jour en uioys de décembre.

Pirelot del Perire, maire de la haute cour d'Avin , et

ses échevins, font sa^•oir que pardevant eux Collin, fils

de feu Wauthier Getrus d'Avin, transporta à Jean, fils de

Michel, 33 verges grandes de terre, situées à Avin, dépen-

dant de la cour susdite, moyennant g quartes d'épeautre

et 9 «noires» à madame d'Avin, à la saint Kemi, un denier

(c SOS mains» le jour de l'An, à la saint Servais et à la

saint Lambert, et 4 muids d'épeautre de rente héritable,

payables à Huy à la saint André. Les biens sont situés

ce en Hubovale »
,

<< en le chacie d'Avenues » et « en le

Cuterale ».

Coll. V. d. H. Oris'inal sur parchemin, inuni encore de

deux petits sceaux ou fragments, ronds, brisés, en cire brune,

pendant sur double ijueue de parchemin.

333. — 1384, 3o mars. — faites et donees sor l'an de

grasce mille trois cent quatrevins et qiiattre, le penultime

jour del mois de marec.

Jean, dit « le Familheuz » de Verlaine, et les tenants de

sa cour font savoir ciue l'abbaye du Val- Benoit, représen-

tée par Ameil de Flémalle , clerc et procureur , en vertu

du testament de feu monseigneur Herman de Zancte,

chanoine de Liège et abbé séculier de Visé , revendique

une rente de 3 muids sur une cour et dépendances spéci-

fiées dans l'acte du 3o novembre i3rx), et la relève de sa

cour.
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Coll. V. (1. H. (3i'i!;inal sui' parchemin , annexé à l'acte

de 1069, 3o novembre, muni de 3 fragments de sceaux, ])en-

dant sur double queue de parchemin.

334. — 1384, 23 juin. — Ce fut fait ïan dele nativïteit

Nos/rc Sigenr M CCC quatre vtns et quatre, XXIII jours en

7uois de jinie cou dist resalheniois.

Mélie (le Libermé, abbesse du Val-Benoît, fait savoir

que Jean, dit «Tuze dele Gruve », demeurant en la rue du

La\'oir et \'inicr de Liège, a donné à l'abbnye une maison

à Liège, joignant à l'hôtel du Val-Benoit, à tenir de lui à

trescens , moyennant onze marcs de bonne monnaie , un

denier de relief de plus qu'il n'en rend à la cour tréfon-

cière dont il la tient, et certaines améliorations à y appor-

ter jusqti'à concurrence de 400 livres de Tours.

Coll. V. d. H. Cliiro,i;rap]ie sur parchemin, muni de deux

fragments de sceaux pendant sur double queue de parche-

min ; le i", en cire jaune, était ogival et représente l'abbesse

debout: le 2''
,

]ietit sceau rond, brisé, en cire brune, à

l'écusson chargé d'une fourche ])osée en ]xil et accompa-

g'né en dief de deux étoiles. Légende : f S. lOIIAN . • .

Le 2'^ chirographe est conservé dans la même collection.

Le sceau de l'abbesse v est un peu mieux conservé. Lé
gende : ... JE DE LYBER . . .

335. — 1384, 27 juin. — Clie fut fait Fan délie nativïteit

Nostre Sangnour fkesu Crist viilJi CCC quatrevins et quatre,

XXyil jours en resaillieniois.

Mélie de Libermé, abbesse dti Val-Benoit, fait savoir

qu'elle a donné la hoitillère « délie Sailhe de Brosset »

située « en Molins liniz », à exploiter à Jean Crocheteal,

Lambert d'Anthisnes, « fis li volu de chevaux », Gilles

Werans, Colon Crocheteal, Jean d'Ardenne et Collin

d'Amry moyennant un panier sur cinq et, en outre, 4

paniers sur cent et les conditions habituelles d'exploi-

tation des houillères.
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Coll. V. (1. H. Chiro^i'aplie sur parchemin, le mot écrit sur

le bord supérieur. Sceaux enlevés, à l'exception d'un j)etit

fragment d'un sr-ul , i)rndanl sur double (|ufue de parche-

min.

336. — i384, g septembre. — CJic fut fait Ûnn dele nativ'i-

teit Nosire Sningiioi/r fIicsit i rist lu'dh trois cens quatre viens

et quatre, IX jours en vioys de septembre.

Mathieu d'Alileiiroecle, hourL^eois do Maestricht, fait

savoir (ja'il a donné à tenir de lui héritablement à trescens

à Jean dele Gruven, le ^inier , de Liép;c , une maison et

dépendances, situées dans la rue du Lavoir en Ile,joi<:^nant

à l'hôtel du Val-Benoit , moyennant g marcs lo sous de

l)onne monnaie de cens héritable.

Coll. V. d. H. f"hiro,^raplie sur i)archemin, lo mot écrit sur

le bord supérieur, muni d'un i)f'tit fra;-;ment de sceau en cire

brune iiendant sur double ([ucue de yiarchemin. Le second

exemplaire de ce chirograyihe est ronservé dans la même
collection. Il est encore muni d'un petit sceau rond en cire

brune pendant sur double queue de parchemin.

337. — i385, 27 mars. — Faites et doncis Tan de grasce

M C C ( qu(itrevins et c/iinq, XXVII jours en nioys rie mar-

che.

Thomas délie Nueve Ville, dit Castelain, le boulanger,

fait savoir qu'Arnold de Faurechamp, citain de Liège,

l'a investi devant la cour de tenants de Gilles Fichon,

chanoine de la cathédrale, d'une maison et dépendances,

situées " en Choke " à Liège.

Coll. V. d. IL ( )ri,i4ina] sur ])archemin. Sceau enlevé.

338. — i385, 18 juillet — Sour Fan de grâce M CCC
quatrevins et chinq, al AT///'"' jour de fenalmois.

Mélie de Libermé, abbesse du \''al-Benoit, fait savoir

qu'elle a donné à tenir à Alexandre de Jardin de Saint-

Servais
, écuyer

, sire de Houtain-Saint-Siméon et de
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Wonck, une île et un pré situés à Chênée, en lieu dit

« en Tarteron ". au sujet desquels l'abba^'e avait eu un

différend avec les exécuteurs testamentaires de feu

monseig:neur Fastré Baré , chanoine de Saint-Paul et

seig:neur de Beaufraipont. Alexandre en fut investi par

Henri de Poucet, compteur de l'abbaye et maire de la

cour jurée de tenants, moyennant sept muids d'épeautre

de rente annuelle.

Coll. V. d. H. Chirog'ra])he sur parchemin, le mot écrit sur

le bord supérieur, annexé à trois actes du 20 février, i5 et

20 avril i383.

33g. — i386, 26 janvier. — Chu fut fait Van délie nativi-

te'ît Nostrc Sainf^noi/r mil CCC quatrr l'ins et syes, le

XXYl'' jour de inoys de jenvier.

Henri de Loncin , doyen et chanoine de Liège , fait

savoir qu'un différend ayant existé entre lui et rabba\'e

du \\al-Benoît au sujet de certaines terres à Loncin, }iar-

devant l'abbé de Saint-Jacques cà Liège, il a été décidé

de commun accord cpie Henri tiendrait les dites terres

moyennant 6 muids d'épeautre par an à paN^er à l'abbaye

du \"al-Benoit.

Coll. V. d. H. Chirographe sur ]>archemin, le mot écrit sur

le bord supérieur, muni d'un sceau brisé en cire brune, pen-

dant sur double queue de parchemin. Il est rond et repré-

sente \\\\ écu écartelé aux i et 4 à un chevron, au.K 2 et 3 à

un lion. Légende . . . NRICI . . . LONCHIN . . . ENSIS.

340. — i386, 3 avril. — Lan de grasce M CCC quatrevins

et syes, le îyer jo/tr de mois cVavrilhe.

La Cour allodialc de Liège fait savoir que Henri le

Maireaul , le jeune, cordonnier, a transporté à Simon
Monon de La\'oir, citain de Liège, une rente de 6 setiers

d'épeautre , sur une terre sur laquelle se trouvent les

murs de l'abbaNC du \'al-Benoit du coté de Frai^née.
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Maire de la Cour: Gériird Pinte. Homnic^s allodiaux et

présents : Désiré de Latines , Lambert d'iVlleur, Wau-
thier d'Anixhe, Jac(]uemin Grin^nair , Gilkin de Raniet,

Thierrx' d'Anixhe, maître Pierre de DcMiehcire, Collard

de Liers. (Sii^né) (luillaume de Havclanii,e.

Coll. \'. (l. ir. ( )ri,L;in;il sur ]);ir(-lKnnin. Src-au (Milevô.

341. — i386, 10 novembre. — Faites et douées ïan délie

natn'iteit Nos/re Saïngneiir uiilh CCC llll''' et syes, X
jours cil mois de novembre.

Jean li Coke, Guillaume de Monteii^née, demeurant à

Tilleur
,
Jean Borleis et Jean Druilhet, voirs-jurés des

charbonnages, saisissent l;i houillère de « Rocheneauz »

sur Jean le Proidomme de Jemeppe, les héritiers de mes-

sire Jacques, curé de Jemeppe, de maître Jean Vignet,

la femme de Jean Garsilhe, ^"eu^c de Jamoles de Hu\-,

dame Sente, \Tnn'e de Paingteal, et Henrot Hanee, en

laveur de l'abbaye du \\al-Benoît, pour refus de trawail.

Coll. V. d. II. Ori,i;"inal sur jiarrhcmiii. Sceaux enlevés

342. — i386, 29 décembre. — Ce fut fait lan de grasce

M CCC qiiatrevins et syes, le XXIX^ jour de mois de

dechembre.

Les maire et échevins de Fexhe-le-Haut-Clocher

(L'eixhe le Voweitj font sa\-oir que demoiselle Maroie,

veuve de Henri de Borsoit, et Jean de Beirs, fils de feu

Jean del Kariteit, ont relevé ce leur cour neuf verges

grandes et onze petites de terre, situées entre P"ooz et

Fexhe, dépendant de la dite cour, moyennant un denier

de bonne monnaie de cens annuel, et les ont transportées

à Mathonet, fils de feu Mathieu de Fooz.

Coll. V. (1. II. Ori.i^'inal sur ])arrhemin. Sceaux enlevés.
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34-3. — i387, 5 mars. - - Chu fuît faite et donneU soiir Van

del iiatïviteït IS astre Sangnaur JJiesn Crist mille trois cens

aivitantc et VIL cJiinqiic dedeus le nioys de inarclie.

Les maire et échevins de la franche \'ille de Herstal

font savoir que pardevant eux, Guillaume, dit de Jardin

de Herstal, reconnut tenir g setiers d'épeautre de bonne

rente héritable que dame Elise, veuve en premières noces

de Gilles Lambars de Paradis, et Laurent, dit de Bom-
baye, époux actuel de dame Elise, lui devaient par an sur

tous leurs biens à Herstal, qui étaient parvenus au dit

Guillaume, par la succession de Jean de Jardien, feu son

père. Guillaume transporta les g setiers d'épeautre à

Martin de Wellines, chanoine de vSaint-Jean-Evangéliste,

et aux autres exécuteurs testamentaires de feu messire

Jacques de Langdris, chanoine de la cathédrale.

Coll. V. d. H. Orit^inal sur parrhemin. Scoaii enlevé.

344. — i387, 7 août. — Lan de grasce M CCC qiiatre-

7'ins et sept. Vil jours de mois d'azvoust.

La Cour allodiale de Liège fait savoir que dame Juette,

veuve de feu Gilles Hannar de Coke, a transporté à l'ab-

bave du Val-Benoit, représentée par Pirard de Mostier,

clerc compteur, 10 setiers d'épeautre de rente héritable

qu'elle avait sur une terre, située à Heure-le- Romain.

ALaire : Werteaul le Pexheur. Hommes allodiaux :

CoUart de Neufchateau, Renier de Liéry, Guillaume de

Waroux, Jean Luone, Evrard Grawelhon, Désiré de

Latines , Gérard « H Kokin », Herman d'Alleur, Henri

Halbadut, Jean Alewot, Jacquemin de Fairon, Collart de

de Liers, Eustache Frankehomme.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

28 février i352. .Sceau enlevé.

343. —• i388, 14 février. — Ce fut fait Van dele nativiteii

Nastre Signeur M CCC quatre viens et owyt, XIIII jours en

)iiois de février.
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Collart Bacht^lcirs, maire en ce cas de la cour de Jean

dele Grucve, - li maiclir -, demeurant en la rue du

Lavoir en Ile, \ inier à Lié^e, lait savoir qu'Arnold, iils

de feu Jean de Kogereez, notaire en la cour de Liège, et

sa femme Isabeau, transj)ortèrent à Jean délie Grucne

une maison et dépendances , situées dans la rue du

Lavoir, à côté de l'hôtel du \'al-Benoit

Coll. \'. (1. II. OriL^inal sur ]iarrhemin. Trois fraynuMils do

sceaux.

340. — i388, 27 février. — Ghegeven in dat jaer 0ns

Hcrcn dac meu screef dusent dr'ihondcrt LXXX YIII, des

XXVII dacli^ in den Spûrktlle.

Thomas van Holsit, chevalier, • erfvocht • à Lontzen,

fait savoir qu'il a transjjorté i\ l'abbaye du \'al-Benoit

une cour et dépendances à Simpelvelt c]u'il tenait à

cens de l'abbaye.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parcliemin. Sceaux

enlevés.

347. — i388, 10 novembre. — Che fut fait ïan délie nati-

vïteitX. S. J. C. mil trois cens qnatrevins et oiuit, dves jours

en mors de novembre.

Les maire et tenants de la cour jurée de l'abbaye du

A\al-Benoit à Liège font savoir que monseigneur Bertol

(leLantin, chantre et chanoine de l'église Saint-Jean à

Liège, et Wéry, dit le chanoine de Bolzée, son frère, ont

hérité de leur frère Jean, jadis maire de Liers, le quart de

3 bonniers de terre situés à Ans, en lieu dit «aile Notrie)),

relevant de l'abbaye du Val-Benoit et c]ue le second des

deux chanoines a transporté sa part au premier, moyen-

nant payement à l'abbaye de 2 muids d'épeautre de rente

héritable. L'abbaye du \^al-Benoît était représentée par

son compteur Pirard de j\L:)stier.

La cour de tenants était coniposée de : Huwars Huwe-
neaz, Jean le Coke, voirs-jurés des charbonnages, srci
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Tilman de^^"erm, chanoine de Saint-Barthélémy, Gilles

Mailhair de la Sauvenière , Henrard Crawelhons , <( Il

pesseur » , Thieriy de Ramet et Jean de \\'andre, cha-

noine d'Otrange en l'église Saint-Paul de Liège. ('
)

Archives de l'Etat à Liég'e. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

348. — 1389, i5 juin — Ce fut fait Van de grasce

M CGC quatrevhis et noef, XY jours de mois de june con

dist resalhemois.

Piron Kineaulz de Milmort, citain de Liège, fait savoir

que, devant sa cour de tenants, Collard de « Herrens »,

(Haren) le boulanger , a transporté à rabba3"e du Val-

Benoît, représentée par Pirard de Mostier, compteur, une

maison située en la rue « del Voilier )) , sous l'église parois-

siale Saint-Servais à Liège, moyennant 20 sous de bonne

monnaie de cens annuel et 27 deniers de relief, payables

à Piron Kineaulz. Collard de Herrens en garde l'usufruit

sa vie durant.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 3 fragments

de sceaux pendant sur douhle (]ueup de parchemin.

34g. — iSgi , 21 septembre. — CJic fut fait en Fan de

grasce mil Ci C et nouante unk, vinte unk jours en moys de

septembre.

Sire Henri de Herstal
,
prêtre, curé de Saint-Etienne,

maire delà cour jurée de mcssirci Gilles Surlet, chevalier,

à Avroy et Fragnée, et ses tenants font savoir que parde-

(
'

; Il faut entendre ])ar là le chanoine qui percevait les bénéfices

simples d'Otrange, affectés à l'autel de Sainte-Gertrude, en l'église

Saint-Paul. ( \0yc7. Tiiimisthr. Histoire de ré,ij;Iise Saint-Paul de

Liège, p. 3û )
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^•ant eux Jean de Piiche, i)retre, curé de la paroisse Sainle-

Madeleinc sur Alefchoul à IJéj^e, a relex'é, en \'ei"tu d'un

;estament de Jean de Puche. le vieux, chanoine de la

athédrale de Lié.^'e, deux cours et maisons situées à

Liège en Soux'crain-Pont et les a transportées à (juil-

laume délie Boverie moyennant une rente annuelle de

3o setiers d'épeautre.

Coll. V. d. H. (Jri,L;iiial sur parilu'uiin. lies alninr, tiouc vu

différents endroits. Sceaux enlevés.

35o. — 1391, 21 octobre.— So//r L\iii délie nativUeit Nas-

tre Saingnour ]Jiesit-L i-ïst indJi irais cens et nanante iinke,

vinte an jaiirs en mois doctenibre.

La cour des échevins de Fragnée lait sa\'oir (ju'.à l'oc-

casion d'une contestation entre la cathédrale de Liège,

;eigneur temporel de Fragnée, et l'abbax'e du Val-Benoit,

e chapitre de Saint-Lambert a délégué messire Jean de

^accourt, bailli pour le temps, messire Gérard de Flé-

ins, vice-doyen pour le temps, messire Clous de Hem-
icourt et messire Lambert de Naverynes, tous chanoines

le la cathédrale, pour demander un record au sujet de la

argeur de la route en face de l'abljaye du ^'al-Benoit.

c Cherkemenage )) lut fait et il fut établi (|ue la route ne

levait avoir que la largeur d'une \'erge et que, par consé-

}uent, les murs de l'abbaye ne devaient pas être abattus.

Coll V. d. H. Original sur jiarrhemin. muni de S petits

sceaux ow fragments de sceaux en cire verte, pendant sur

double (jueue de jtarchemin. — Archives de l'Etat à Liège.

Fonds de la cathédrale. Charte n'^ 899 : Copie de réi)oquc

sur papier, analysée clans Schooxbroodt. Inventaire des char-

tes du chapitre de Saint-Lambert, page 274.

35l.

—

1392, i'^' février. — L\i/i trausse cens nanante deux,

e premier jour de feverïer.

Pardevant la cour des tenants de l'abbave du\'al-Benoit
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à Liège, diiiK' Miiron, \eiuc de Malhoncl de idcmallc, et

ses enlanls André, Mathonet, Pieron et Géradon trans-

portent la terre dont il est question dans les actes de

i35g, 3 janvier, i368, i5 avril, et i36q, 6 décembre, à Ren-

nechon Kake de Fléinalle -Haute ( Petite Flémalle), fils de

Gilles Kake.

Original dis})cuu — Coll. v. d. H. Mentionné dans le record

du S juillet i5o3, décrit sous Tacte du 3 janvier i35g.

35 J. — 1392, 23 mai. — Sonr l'an de grasce XI II' nouante

(lois, XXlll jours en nioys de niay.

Les maire et tenants de la coiirjin-ée de l'abbaN'c du

Val-Benoit à Heure-le-Romain, font savoir que Jean

Rigaud d'Heure-le-Romain a transporté à Lambert de

Tihange, citain de Liège, une cour avec dépendances,

dite la Cour Jacob, située à Heure-le-Romain, moyennant

2 muids d'épeautre de rente annuelle à pa\'er à l'abbaye

du Val-Benoit.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin. Sceaux

enlevés.

353. — 1392, i5 juin. -— Faites et données l'an de grasce

mille LLC nonante doîs, en mois de june dit resalhe A'

F

jours.

Jean Maleploine, maire de la cour jurée de l'hôpital

dessous le Château à Hu}', et ses tenants font sa^'oir que

pardevant eux Gilles Jossar d'A\ennes transporta à Jean,

dit Massureit, 22 grandes verges et i5 i<. forcche » de terre

situées «en Bruwier», (]ui sont avec d'autres terres con-

tregage de 24 muids 3 setiers (réi)eautre de rente en\'ers

l'hôpital. Jean Massureit les transporte à son tour à Jean

Michiet d'Avenues.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de i)lusieurs

petits sceaux ou fragments de sceaux ])endant sur douhlc

([ueue de parchemiu.
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.i5-|. — iSga
, 7 juillet — Che fut fail Fan de <^rascc

M CCC quatre vins et douze, VII jours de fenalinois.

Jean de Saint I^tiennc, curé de Chockicr et des Awirs,

Thierry Pannoe des Awirs, pour lui et pour Lambot
Hannoe, mambours de l'église paroissiale, font sa\'oir

que Baudouin et Jean, lils de leu Baudouin de vSaint-

Servais , éctu'er , ont transporté à l'abbaN'e du \'al-

Benoit, représentée par Pirard de Alostier, les deux tiers

de deux prés aux Awirs, dépendant de l'église des Awirs,

moyennant lo deniers de bonne monnaie et une maille de

cens par an.

Coll. V. cl. 11. (Jii,L;inal sur jnirchemin. Sreau.x enlevés.

335. — 1392, 7 juillet. — Che fut fait l'an de grasce

M CCC quatrevms et douze, \II jours de fenahnois.

La cour des échevins des Awirs lait sa\'oir que biau-

douin et Jean, fils de Baudouin de Saint-Servais , écuyer,

ont transporté à l'abbaye du Val-Benoît les deux tiers de

deux prés situés aux Awirs et dépendant de la cour des

Awirs, moyennant 4 deniers et une maille de bonne

monnaie de cens par an.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. anne.Ké à l'acte du

12 juin 1344. Sceaux enlevés.

356. — 1392, i5 août. - - Clie fut fait l'an délie nativiteit

Nostre Samgneur fhesu Crist vidJie trois cens et nonante et

dois, W jours en vioys efaïuoust.

Louis Piron de AIontegnée,le houilleur,citain de Liège,

fait savoir que Renechon le Vigneron, fils de feu Cobuart

de Crisnée, transporta à Jacquemin de Kemexhe, le bras-

seur de Loncin, «une maison, stordeur
,
jardin et as-

siese a toutes ses appendiches aisemenches et apparte-

nanches devans et deriere ensi qu'ilhe s'exstent, a toutes

syes grandes cuves, d\cs rondeau, une ente la li vin tume
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L-ns, une tloLitcLir trois mesures de lusL, une de deniey stier,

une de quarte, une de pinte, une deme\- ayme, dois bos et

dois boches, séante en Agimont en Liège », moyennant 6

marcs 8 sous de bonne monnaie de cens héritable et il

sous de relief.

Coll. V. d. H. Orif^inal sur ])archcmin, annexé à l'acte du

14 juillet i3i)7.

35/. — iSgS, 25 février. — C/ie fut fait ïan délie nativi-

té}t Kostre Saiiiguoiu' Jhcsu Crïst niilh trois cens et nonante

trois, vinte cJnnqne jours en nioys de février.

La cour des tenants de monseigneur le doyen et du

chapitre de l'église collégiale de Sainte-Croix à Liège fait

savoir que demoiselle Jeanne, fille de feu André de Chè-

née, autrement de Ferrières, ainsi que son mari Jean de

Hodeige, clerc, a\'ait par la succession de son père,

relevé de la cour susdite la moitié d'une maison et

dépendances situées en la paroisse de Saint-Hubert cà

Liège, dépendant de la dite cour, mo\'ennant 6 deniers

de bonne monnaie de Liège et autant de relief et trans-

j)orté la dite maison à Alexandre Sandrons, tanneur et

citain de Liège.

Coll. V. d. H. (Ji'ii^inal sur jiarchcmin annexé à quatre actes

de 1399, II et 14 janvier, 141b, 3 mars. 1424, 8 août, et 1440.

i3 janvier, munis d'une multitude de jietits sceaux on frag-

ments de sceaux ])endant sur double (jueue de parchemin.

358. — iSgS, 20 juin. — Faites et données soiir l'ain de

graiisce inilhe trois cens nonante trois, vint jours en mois de

jonne que on dist de resailheinois.

La cour des èc:he\'ins de la cathédrale de Liège à

Limont fait savoir que Jean Thumas, fils de feu Thumas
de Lamine, a transporté à l'ablKue du \'al-Benoit 12
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vci\ncs f^iiiudcs (le terre a Keiniecjurt ,
» suur le pasial

(jui U'iit (lelle CroivScleyvoie à liovej^nistier », moyennant

dix deniers de cens par honnier à payer à la dite cour.

Coll. \-. (1. II. Original sur parchemin, muni de G iictils

sceaux londs ou fragments en cire brune et nuirt', pendant

sur double ([ueue do parchemin.

Adq. — iSgS, 24 octobre. — C/ie fut jait l'an dcl tiativi-

irit N. S. f. C'. millic trois cens quatre vins et trauze, vint

quatre jours en mois d' oeteiuhre.

Clémence de Bomba\e, abbesse du \'al-l:)enoit, donne

à exploiter la houillère de Sottehuys à Collard et Henri

frères, fils de feu Henri dame Julienne, moyennant un

panier de houille sur huit et les conditions ordinaires de

l'exploitation de la houille.

Archives de l'Etat à Liège. Chirographe sur parchemin

(en double), le mot écrit sur le bord supérieur. Sceaux en-

levés.

3()o. — 1894, 7 février. — C]ie fut fait fan délie nativi-

teit Nostre Sangnour Jfiesu Crist nnlfi trois cens et nouante

quatre, sept jour en nioys de février.

La cour jurée de tenants de l'abbave du \'al-Benoit à

Lié^^e fait savoir (]ue Gilles de Kemexhe. écuyer , hls de

leu monseigneur Jean de Kemexht>, chevalier, a trans-

porté à maître Léonard, dit « li maires », chanoine de

l'église Saint-Pierre à Liège, une tenure, manoir, \-igne

et dépendances, situées en Hors-Chàteau à Liège, occu-

pées par Jean, dit Roseaus, échevin de Liège , et dépen-

dant de l'abbaye du A'al-Benoit , moyennant c) marcs i5

sous 10 deniers de cens annuel et 6 sous de relief.

Parmi les tenants , Tilman de \\'erm , chanoine de

Sainte-Croix, et Jean li Cokes, mailrc^ poiu" le temps de
la cité.
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("oll. y. d- 11. ( )i'i,i;inal sur )iurrhcniiii, annexe a un acte

(lu 3 jnillel 1412, les deux aetes munis de 7 i)etits sceaux

imids brisés, en cire brune et noire, i)endant sur double

<iueuc de juirclremin.

M)l. — 1394, 16 fé\rier — 67/^ //// fai/ l\in del nativï-

tcil Nosïrc Saignoiir ii;'iUic Irais cens qnatrcvicns et qiia-

titorsc, A 17 ji)iirs en nioys de fevrire.

Clc'-mcnce de Boml):i}'e , abbessc du \'al-Bcnoil , fait

sa\oir ciu'elle a donné à exploiter à maitre Gérard
,

« l'entailhoir », Lowet, fils Warnot de Mons et Warnier

délie Xha^eye, la houillère de l'abbaye dite « de Chinque

pvez )), située en lieu dit » en Tigneeuz champ )>, à

Hollogne-aux-Pierres, moyennant un panier sur cinq, et

sous eau un panier sur sept, et les conditions ordinaires

d'exploitation.

Coll. V. (1. H. (Jhiro,i;raphe sur iiarchemin en double.

Sceaux enlevés à l'un des exeni})laires. A l'autre, il reste

deux sceaux brisés, iiendant sur double (]ueue de parchemin,

362. — 1894 , 3i mars. — Uan délie nativïteit N oslre

Sdignonr niilhe CCC qualtrev'iens et ijnatourse. à Tissue de

uioys de marche.

Les voirs-jurés des charbonnages font sa.voir (jne l'ab-

baye du Val-Benoît a été resaisie dans la houillère de

Sottehuis et la veine de Hongrie, sur W'authier Lainghine

et Marguerite, sa femme, pour i-(Mus de travail dans les

dits biens.

Original disjiaru.— Archives de l'Etat à Liège. ("o])ie du

-W'IIe siècle sur ])a})ier.

363 — 1394, i5 mai. — L lie fut fait l'an délie nativUeit

Nostre Saini^nonr f/iesii Crist mille trois cens nouante

i/natre, qiiiense jours en moys de may.

Clémence de Bombaye, abbesse du Val-Benoît, fait sa-
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\()ir (]u'cllc a doiiiir à (iuillaunic cl Renard de Pj(inil)a)-e,

frères, de jupille, [joiir un tenue de 24 ans, les prés de

JJellaire de l'abbaye, a tenu- d'elle moyennant 51 "fais de

loere " et 4 niuids d epeautre ]jar an.

COU V. d. H. C'hirogra])hc sur parcheniui muni de deux

beaux sceaux en cire verte pendant sur double queue de

parchemin: le premier, de l'abbesse. ogival, représente

l"abbesse placée dans une niche gothi(|ue ; elle est debout

et tient de la main droite la crosse abbatiale et de la main

gauche un livre. Légende : S" CLEMEN'CIE I)K BOU-
BAR [ABBJATISSE VALLIS BENEDICTE. Le second,

rond, du couvent, rej^résente la sainf; ^'ierge assise, cou-

ronnée, tenant de la main droite un rameau sur lequel est

assis un oiseau, cl sur le bras .i^auche^rEnfanl Jésus la tèle

entourée d'un nimbe Lét^ende : |v S] CONVENT\'[S|
[V]ALL[IS BENEJDICTE.

364. — iSgô, 3o janvier. — L\in dcllc luitiii/eit Xoslre

Sigiteur f/icsi! L rislc uiilJic /rois cens iioiuintc sycs, le pe-

null'ievic jour de mois de jnni'ier.

Godefroid de liodeige, demeurant à Donckier, maire de

la cour de l'abbaye de S' -Jacques de Liège à Donckier, et

ses tenants font savoir que Jean de Floxhe de I31éret, citain

de Liège, releva de la dite cour 28 verges grandes de terre

situées à Viemme en lieu dit "en Lainbiervauls ", qu'il

avait reçues de Mathieu Pondan, qui les lui avait transpor-

tées devant la même cour quelque temps auiiaravant,

moyennant un denier de bon cens à payer annuelhuiien^

à la cour de Uonckier.

Coll. v. d. IL Original sur parchemin muni de 7 petits

sceaux ronds en cire brune ])endant sur double (|ucue de

]:)archemin.

365.— 1396, 21 décembre. - t/ie //// foit l\in délie nali-

vileU A'. S. /. C'. imllie Irais cens noiidiiie syes, viril iink

jours en mois de décembre le jour soin/ Thomas apos/le.



La haute cour tles échevins de Jupille délerniine les

droits de vaine pâture des masuiers de Jupille sur les pro-

priétés de l'abbaye du Val-Benoît en cette commune.

Original disparu. — Archives de l'Etat à Liège. Copie

sur parchemin émanant des échevins de Jupille à la date

du 7 janvier 14 u). Sceaux enlevés. — Copie dans le Cartu-

laire. II, 21.S.

366. — 1397, i5 mai. — L\in de gras ce niïlhe CCC qua-

trevins et dyesept, XV jours en mois de may.

La Cour allodiale de Liège fait savoir que |ean, fils de

feu François de Bierset, changeur, citain de Liège, a relevé

devant elle lO verges grandes de terre situées entre Fooz

et Freloux et un bonnier de terre situé en lieu dit " Hotte-

bovaaz ", lui venant de son grand-père Jean de Bierset, et

les a transportées à Gilles Xhodeweaul de Alontegnée partie

faisant pour ses trois fils Louis, Lambert et Jean, qu'il eut

de sa femme IMaron, fille de feu Louis Piron de Montegnée.

Maire : Jacquemin de Fairon. Hommes allodiaux : Thier-

ry de Bierset, changeur, Jean Pikeur, Collard Xhodeweaul,

Lambert d'Alleur, maître Pierre de Linsen, Jean d'Espi-

roul le vieux, Laurent de Donckier, Laml:)ert de Frayene

de Liers, i^ouis de IIuz cl'/illeur, Collard de Liers, Jean de

Voroux. .\rchiprètre : monseigneur Radul|:ihe d'Ombret.

Coll. V. d. li. Original sur parchemin, muni du sceau

brisé de l'archiprêtre de Liège, en cire brune pendant sur

double queue de ])archemin. 11 représente la sainte Vierge

debout, tenant de la main droite une pomme, sur le bras

gauche rEnfanl Jésus, la tète entourée d'un nimbe, et à sa

gauche saint Lamljeit bénissant de la main droite et tenant

de la main gauche la crosse é})isc3})ale Légende : ... RA-

DVL ... Le conlrcscoau représente un écu à l'aigle é])l(\vée.

Légende : S'. RA' DE VMBRACO.

367 —1397, 14 juillet. — Che fut fait fan dclle uati-

viteit Nostrc Saiw^iicur Jhisn-Crist mil le trois cens no-

nante sept, XIIII jours en julet cou dist fcnailmois.



Piron (le Liuscn, «cntailhciir», citain de Liép,c, mayeur

institué j)our Gilles Seocheal de AIuntei;"née Taisant cour

[)Our Louis, Lambert et Jean, ses trois fils, fait savoir que

devant lui et ses tcniants, Jac-ciucMnin de Kemexhe de Lon-

cin a relcN'é les biens énuniérés dans l'acte du i5 août l3g2,

en vertu du testament de feu Louis l'iron de Montegnée,

leur (c i^ransaingneur », et ensuite les transporta aux dits

enfants représentés par leur père.

( "oU. V d- IL Ori.Ljinal sur jiarcliomin, annexé à l'acto du

i5 aoùl 1392, muni de deux fragments de sceaux, ronds,

frustes, en cire brune, pendant sur doxdjle queue de }>ar-

chemin.

368. — 1397, i5 août. — tV/é' //// f(/i/ l'</u dcllc nativitc'u

A os/rc Sdugnoiir J/icsii Crisi luilli CCC nouante sept, le

XV" jour (le )uots (faivost le jour délie Assiiinpiiou \ostre

Divniue.

Pierre, fils de feu Renard Pires de Flénialle-Grande, fait

savoir qu il a donné à tenir de lui héritablement à Renne-

chon, fils de feu dame Sibylle de f lémalle-Haute, les héri-

tages ei-après décrits: i" Une coin-, maison et dépendances

situées " sor le Tyege " de Flémalle-Grande, d'une conte-

nance d'un demi-bonnier, sur lequel il paie annuellement

3 sous et 6 deniers de bonne monnaie de fort cens et tiois

et demi chapons à l'hôpital de Flémalle-Grande; à l'au-

mône de messire Thierry, un demi-muid d'épeautre de rente

par an ; et à dame Jeanne, veuve de feu Simon Pierre et à

Pierre, son hls, (> muids d'épeautre ;
2" trois quarterons de

vigne à Flémalle-Grande, dont il paie annuellement à dame

Ide, veuve de Gros Libert de Flémalle, i muid d'épeautre
;

a Jacquemm Belle Armeit, le mangon, bourgeois de Liège,

I aime de vm par an ; à Arnold, hls de feu Simon de

Ramet, un demi-muid d'épeautre, le tout moyennant une

maille de bonne monnaie de cens par an.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

!'' août 1398.
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36(). — i397 , 12 septembre. — Ce fut fait ïan de.

grnsce MCCC quatre vins et dvesepi. XII 'jours en mois de

septembre.

Jean Gérard d'Henre-lc Romain, le brasseur, fait savoir

que rabba}'e du \'al-Benoît, représentée par Jean l Oncle

de Bierset, lui a demandé l'investitui'e du quart d'une cour

et assise qui fut jadis à Jean Hacheteaul, tenue par le

grand Renekin de Houtain, moyennant une rente annuelle

rlu quart de 12 deniers 2 chapons 2 tiers de chapons et d'un

tiers de ]ioule.

Arcliivcs de l'Etat à Liège. Original sur parchemin

muni de deux petits sceaux ronds en rire brune pendant sur

double queue de parchemin. Le premier représente une lyre

entourant une étoile à 6 rais. Légende: f S' lOHAX... RL^.

Le second représente deux fourches croisées en croix de

saint André. Légende disparue.

370. — 1397, 20 novembre. — i lie fut faict Fan mille

III' IIII'' et XJ'II, XX'' jour de mois de uoveiubre.

Clémence ch Bomljaye, al/bes^e du \' al -Benoît, fait sa\'oir

qu'elle a donné à Ciilchon de W'ihogne diverses terres à

tenir à trescens moyennant sept muids d épeautre par an.

Original disparu. — Archives de l'Etat à Liège. Copie

du X\''P siècle sur papier, contenant des mentions sommaires

concernant des stuits de biens de l'abbaye à Wihogne pour

les années 1356, 6 mai; 1366, i*""" mai; 1378, 3 mars; 1422,

1544, To mai.

3/1. — iBqS, !'-'' août — C/ie fui fait Fan délie natïviteit

?v ostre Seie^neur fhcsu Crist milJie trois cens nouante et

oiueit, le jour de saint Pire aivoist entrain.

Les maire et échevins de Flémalle-Cirande approuvent

les œu\res passées dans l'acte du 15 aoiit 1397.

Coll. V. d. H. Original sur j^archemin annexé à l'acte du

15 août 1397. Les deux actes sont munis de sept petits sceaux



ronds en cire brune pendant sur double queue de parche-

min.

J72. — iSgg, Il et 14 janvier. -- L\in de grasce niïlh

trois cens nouante niieff, onze jours eu mois de jenvier.

Sour r<iu desc'ir escript. XIIII jours eu meismes mois de

geni'ier.

T.a cour des tenants du chapitre de l'église Sainte-Croix

à Liège, fait savoir qu'Alexandre Sandron, tanneur à, Liège,

a acquis de (V)Ilart, dit "délie Alihie de W'arnant", la moi-

tié d'une maison et dé]iendances, situées dans la paroisse

Saint-Iîubert à Liège, et cju'il les a relevées devant la dite

cour.

Coll V. d. H. Original sur parchemin annexé à 4 autres

actes, dont le premier en date est de 1393, 25 février.

373. — iSgg, ig juillet. -- CJic fuit fait et doneit sour

ïan dcllc natiiitcit Kostre Saingnour fJiesu Crist mille

trois cens nouante nucf, le dissenoveme jour dele mois de

Julie cou dist feuahmois.

Pirot, fils de feu Collart le \'eau d'Heure, fait savoir

que, devant lui et ses tenants, messire Louis Pnnte, prévôt

et chanoine de \"isé, a transporté à Jean, dit Moreal Idane-

ton, de Haccourt, une maison et dépendances ayant appar-

tenu jadis à dame Aufliz.e, situées à lîaccourt, en lieu dit

" sor le rowelle de .Stache ", moyennant un denier de bonne

monnaie et un chap^on de cens par an.

Coll. V d IL Ori!4in;il sur' parchemin. Sceaux enlevés.

374. — i3gg, 20 juillet. Doucit l'an de grasce M CGC
nouante et noufte, le viuteme jour de moys de julle.

Pirard del Ruwalle de Cijjlet, maire, et les échevins do la

haute cour d'Avesnes-sur-Méhaigne, font savoir que Gof-
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fard, fils d'Ansiaux d'Avennes, a transporté à Allard, fils

de Godefrin Ouarma. bourgeois de Huy, i6 verges grandes

de terre en 3 pièces, dont une située "en Faveillouz". Allard

les lui donne à tenir moyennant 2 muids depeautre par

an.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de trois frag-

ments de sceaux ronds, en cire noire, pendant sur double

queue de parchemin.

3/5. — iSgg, 11 septembre. — L'aji de grasce uiilli trois

cens cl nouante nnef, onze jours en nioys de septembre.

Les maire et échevins de Rocour, à la demande de Jean,

dit "
li Oncles de Bierses ", pailie faisant por.r l'abbaye

du \^al-Bcnoîl, rendent un record attestant que rabba)'e

du \'al-Benoit avait fait saisir jadis sur Lamliert de Hervé

un pré d'un clemi-bonnier et 40 verges petites de terre, situé

à Rocour, pour défaut de payement de cens.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de quatre

fragments de sceaux, cousus dans des chemises de cuir et

pendant sur double c[ueue de parchemin.

3/6. — Sans date. Ecriture de la fin du XIV^ siècle.

Liste de documents concernant l'aljbaye du \'al-Benoît,

faite à la fin du XIV siècle.

Coll. V. d. H. Rouleau sur j^archemin mesurant 2 '"060 sur

o'"o 1 3

.

377 — 1400, 16 juillet. — Sonr lon de grasce vnUle et

c]:iatre cens, XVI jours en feniilmoys.

Thierry, dit li Ivokins, clerc audiencier en la cour de

Liège, maire en féauté jiour Jean délie Gruve, dit de

Aiayers, fait sa\'oir cjue CoUart Paingnon d'()ui)eye, chan-

geur à Liège, a transporté à Jean délie Gruve une maison
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et dépendances, situées dans la rue du Laveur à Liège,

ioij:;nant à riiolcl du Wd-Jjcnoît, (\ue Jean délie (jru\e tenait

moyennant b sous de bonne monnaie de cens par an et

12 deniers de relief. lùisuile Jean délie Gruve, moyennant

5 sous 1 1 deniers et une madle de cens, qu'il vend à Collart

Pain<^non en décompte des six sous de cens susdits, lui

transporte la même maison moyennant une maille de bonne

monnaie de cens par an.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni des fragments

de petits sceaux ronds, en cire brune, pendant sur double

queue de parchemin.

378, — 1404, 17 juin.

Voyez l'acte de 141 1, 9 février.

37g. — 1405, 6 mai. •— Donnés Van de grase mil qua-

tre cens et cJnnqiie, en mois de may VI jours.

Sophie de Libormé, abbesse du Val-Benoît, reconnaît

avoir reçu de dom Jean le Bastenire, monie du Val-Samt-

Lambert, la somme de cinq couronnes de i^'rance de bon or

et de juste poids que feu dom W'authier de Bleret, moine

du Val Samt-Lambert, avait léguée à l'église du Val-J3e-

noît pour y faire célébrer son anniversaire et être inscrit au

martyrologe du Val-Benoît.

Archives de l'Etat à Liège. Fonds: Abbaye du Va) Saint-

Lambert, n° QIC. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

Anah'sé dans ScHOoxriRonDT : Inventaire des Archivea du

Val Saiut-Lamhevt, \. 334.

38o. — 1405, 25 juillet. — Donnés l\in délie natïvïteit

N. S. J . C. mil quatre cens et chinqite, vinte cJiinqiie -jours

en julet con dist fenalmoys.

Les maire et échevins d'Amry font savoir que Jean Bot-

tier de Fexhe, sire d'Aaz et Hermée, chevalier, a trans]3orté

1.')
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à l'abbaye du Val-Benoît, représentée par Jourdain de Gaire,

citain de Liège, les diverses rentes suivantes : Guillaume

Lambot de Froymont doit 4 setiers d epeautre sur un tier-

çal journal situé sous le cortil " Bealderier "
; Hanes Gros-

set d'Amry, 5 setiers d epeautre sur un journal de terre tenu

par Pellerien ; Collinet Simon, fils du clerc d'Amry, 4 se-

tiers d'épeautre sur 8 verges grandes de terre, situées " as

Forches" ; Guillaume de Bombays, demeurant à Amry, 5

sous de bonne monnaie à fort cens et un chapon sur sa

cour à Amry ; le même, ig deniers i maille sur la cour qui

fut à Gilles Paren d'Amry ; le même, la même somme sur

la cour qui fut au bailli.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés. — Copie dans le Cartulaire, II, 216.

38l. — 1405, 25 juillet. -— Che fut fait ïan délie na-

tïviteit N. S. /. C . nul quatire cents et chïncque, vïngte chïnc-

qiic jour en jiillet con dist fennlinoix.

Les maire et échevms d'iieure-le-Romain font savoir que

Jean Bottier de Fexhe, après avoir transporté à l'abbaye du

Val-Benoît le quart de la seigneurie d'Heure-le-Romain,

devant messire Renier, seigneur de Neufchâteau, terre de

Dalhem, chevalier, et ses hommes de fief, renouvelle ce

transport et y ajoute les cens et rentes suivantes: Lambert

de Froymont doit 4 setiers d'épeautre sur le cortil " aile

Vingne "
; Pellerin les paie. Les héritiers de Hannct Gérard

sur la cour qui fut à Hanepot, 5 vieux gros ; elle était tenue

alors par Goffard le mangon. Collinet Gérard délie Aytre,

5 sous de bonne monnaie à fort cens héritable, sur la cour

où il demeui'e près du cimetière d'Heure. Les héritiers de

Piron d'PIeure, 6 deniers de bonne monnaie sur la cour Mas-

seneal, et un chapon sur la cour Crokefier, payé à présent

par Simon Crokefier. Les héritiers de Bastin, un chapon

sur sa cour, ]iayé par Gorve, mari de la fille Bastin. Han-
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nolton (le Ikouck, comme mamljour de l'é-^iise d'Heure, un

denier ch^ cens sur lii cour ("almassar.

Arrliivcs de ll'-tiit u Liéi^o. ()ri,!4'inal sur ]>;irrhemin

encore muni d"un petit sceau rond, en cire brune, assez

fruste, pendant sur douljle cjucue de parcliemin. — Deux

copies dans le ( 'artuiniic. H. 210 v" et 2i3 v".

-iS2. — 1409, 10 juillet. — So/i/' Y (Ui de grnscr viUle

quatre cens et noef, (/ycs jours en i euahuays.

Collart, dit Painonon d'Oupeye, changeur à Liège, fait

savoir que, devant lui et ses tenants, Alexandre Proisdhom-

me de Saint-Servais, partie faisant pour messire Martin de

W yck, chanoine de Notre-Dame de Maestricht, exécuteur

testamentaire de feu messire Mathieu d'Audenroye, cha-

noine de Notre-Dame de Maestricht aussi, a relevé en nom
de messire Martin, une maison et dépendances, situées dans

la rue du Laveur en lie à. Liège, à côté de l'hôtel du

Val-Benoît, moyennant 3 marcs de bonne monnaie de cens

héritable et 12 sous de relief.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur, muni de 5 fragments d? petits sceaux,

en cire brune, pendant sur double queue de parchemin. —
Le second exemplaire du chirographe est conservé dans la

même collection. Il est encore muni de 4 petits sceaux bri-

sés, ronds, en cire brune, pendant sur double tjueue de

parchemin.

383. — 1409, 10 juillet. — Sonr Fan de grasce mille

quatre cens et noef, dyes jours en fenidiiioys.

Alexandre Proisdomme de Saint-Servais, citain de Liège,

maire de la cour de messire Martin de W'yck, chanoine de

Notre-Dame de Maestricht, exécuteur testamentaire de feu

messire Mathieu d'Audenroide, jadis aussi chanoine de No-

tre-Dame, fait savoir que Collart Paingnon d'Oupeye, chan-

geur à Liège, vint devant sa cour. Messire Martin susdit
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avait fait déminer pour défaut de payement de cens leur

maison située en Ile à Liège, dans la rue du Laveur, à côté

de l'hôtel du Val-Benoît, sur Jean délie Gruven, vinier, et sur

le dit Collard Paingnon. La question avait été débattue de-

vant la cour par le dit Paingnon, prétendant que le cens

lui revenait, mais Alexandre Proisdomme eut finalement

gain de cause et Collart Paingnon relève la dite mai-

son moyennant g marcs lo sous de bonne monnaie de cens

héritable par an et 12 sous 2 deniers de relief.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur, muni de 4 petits sceaux ronds, bri-

sés, en cire lirunc, ]iendcTnt sur double queue de parchemin.

384. — 1410 , 20 avril. — V ait et doiieït soiir ïan de

grniissc délie saint naiiviteït Nostre Saingnours Jhesiis

Crist milhe quatre ceiîs et dijes, vinte jour del mois d'awe-

rilh.

La cour jurée de l'église de Jemeppe-sur-Meuse fait sa-

voir que Catherine, fille de feu Gilles Taxhes et Jacquemin,

son mari et mambour, relevèrent de la dite cour la moitié

de la cour et dépendances qui fut jadis à Jean Servier, le

manghon de Jemeppe, occupée maintenant par Servais, son

tils, moyennant la moitié de 5 esterlins de bonne monnaie

fie cens et ci 'un muid 4 setiers d'épeautre. Ils la trans-

portent ensuite à Martin le llallier, bourgeois-citain de

Liège, demeurant " de four Chesteaul ", qui la tiendra aux

mêmes conditions.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

petit sceau rond, brisé, en cire brune, pendant sur double

queue de parchemin.

385. — 1410 , 28 juin. — ShI) anno Doiuini viillesiniô

qnadringentesinio decinio, iiiensis j/inii die vicesinia octava.

X., archidiacre de Liège, fait savoir au curé de Grand-
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flallel que, comme l'autel de S'^'-Catherino dans l'église de

drand-lrlallet était vacant ]iar suite de la résignation de

Lambert de Ramcyda, le curé de Grand H;dlet, Waltcr

Allée, lui axait présenté llcllum, fils de Martin de Grand-

Uallet, clerc du diocèse de Liège, eiu'il \- a nommé.

Coll. V. d. H. Original sur piuchcmin. Sceau enlevé. —
La j)rcmière ligne de l'acte a été en partie découpée.

-^86 — 1411, 9 février. --(/'?'.)

La cour jurée de tenants de l'église collégiale de Saint-

Pierre à Liège, fait savoir que Piron le Berwier, vinier de

Liège, demanda et obtint un record d'un acte de 1404,

17 juin par lequel messire Rigaud de Fexhe, chanoine

de la cathédrale, transporte à messire Jean Bottier de

Kexhe-Slins (Fexhe le Flaireuz) tenus à [présent par Simon,

fils de Gilles d'Anixhe. Jean Bottier les transporte là même
au dit Piron, moyennant iS deniers 3 copés de fort cens

par an, payables le jour de la saint Rémi.

En 140-1 était mayeur de la cour : Jacques le Massiche.

En 141 1 : Arnold de Saint-Martin, écuyer, chanoine de

Saint-Pierre. Tenants : Henri Coen, échevin de Liège, Piron

(.'am])ion, |ean de W'ar/èe, autrement de Saint-AIartm, sei-

gneur Jean Paule, chapelain de Saint-Pierre. Gilles de Mol-

lien, dit délie Fosse, Lambert de Diest et André de Hac-

court.

Coll. V. d. H. Original .sur parchemin annexé à un acte

du 7 juin 143S, les deux actes munis de 6 fragments de

sceaux pendant sur double queue de parchemin.

387. — 1412 , 24 avril. - - (J-'r.)

La cour des échevins d'Lleure-le-Romain fait sa\oir cjue

pardevant elle labbesse et le couvent du \'al-Benoit ont

demandé aux maire et tenants de la cour de l'abbaye à

lleure-le-Romain un record établissant d'une façon précise
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et exacte les biens de toute nature de l'abbaye à Heure,

et que ceux-ci ont fait droit à cette demande, en exhibant

un papier authentique et ancien contenant rénumération

de tous ces biens, papier qui a été confié à la susdite cour.

Archives de l'Etat à Liège Orit^inal sur i)arrhcmiii

Sceaux enlevés.

388. — 1412 , 3 juillet, ---{l'r.)

La cour jurée de l'abbaye du Val-Benoît à Liège fait

savoir que Libert Fastraurs de Lens, par convenances de

mariage avec demoiselle Yde, sa femme, a relevé d'elle une

tenure, manoir, vigne et assise situés à Liège "defours Chas-

teaul ", moyennant g marcs 15 sous 10 deniers et 3 copés de

bonne monnaie de cens par an.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin annexé à un acte

du 13 février 1304, les deux actes munis de 7 petits sceaux

ronds pendant sur double queue.

38g. — 1414, i5 janvier. — ( br.)

Catherine de Hannut et Jean Lirban, son hls, exécuteurs

testamentaires de îienri Désiré de Latines, chantre et cha-

noine de Saint-Paul à Liège, font savoir, qu'en exécution de

ce testament, ils ont donné à trescens héritable à Laurent

Wareit, citain de Liège, une maison et dépendances, situées

en la rue " Arnuls de Sam Loi'ent en ilhe a Liège, qui tent

délie ruwe de Point d'Avroit ver l'eglize Sain Jehan en

ilhe", moyennant 5 marcs 5 sous de bonne monnaie de cens

héritable par an et 22 1/2 sous de relief et de requestion.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin. Sceaux enlevés.

Au dos de l'acte, écriture du XVe s. L A'''.

3go. — 1414, ig mars et i5 juin, et 1415, i3 décembre.
— (Fr.)

Devant les èchevins de Liège, demoiselle Maroie^ veuve
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do Jean de ]^lérel c[ épouse de Jean de Lay, dit "Lengles".

Iransporlo à Jean de l^léret, son fds, ses droits sur 4 muids

depeautro de rente héritable, sur jcS xerges <4Tandes de teiTe

à Vieninie, tenus jjar W'iUieniar, fils de Mathieu Poindant

de Viemme. Jean de Bléret les transporte ensuite à Ysabeal.

sa sœur, écolicre ncjvice à l'abbaye du Val-Benoît.

La même année, le 15 juin (quinze jours de rcsailhc),

Jean de Librecheez relève les muids devant les échevins

de Liège, au nom d'Ysabeal pour les "humiers" et de l'ab-

baye du Val-Benoît pour la propriété.

L'an 141 5, 13 décembre, dexant les échevins de Liège,

Collart Pangnon d'Oupeye transporte à Jean Librecheez.

partie faisant jooiu- l'abbaye du \"aI~Benoît, une maison et

dépendances, situées dans la rue de I^avoir, à Liège.

Coll. V. d. H. Copie authentique sur parchemin, délivrée

le 30 décembre 1416, autrefois munie de 2 sceaux jjendant

sur double cjueuc.

3gi. — 1414 , 18 juin —(Fr.)

Jean Hubiens d'/'Vlleur, fait savoir qu'il a vendu à l'ai)-

Ijaye du Val-Benoît g setiers d'épeauti'e héritable. En cas

de "rescosse" de l'un de ses parents, il payerait à l'abbaye

un double trescens de 18 setiers d'épeautre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni d'un jîctit

fragment de sceau pendant sur double c|ueue de parchemin.

3g2. — 1415, i5 juillet. — (Fr.)

Les maire et échevins de Bergilers (Burginley) font sa-

\oir que Jean Wade de Librecheez, compteur et procureur

de l'abbaye du Val-Benoît a relevé au nom de l'abbaye 3

bonniers 3 verges grandes une petite de terre, situés entre

Lantremange et Bergilers, et un lieu dit "al Mer", vers Pous-

set (Puchey)-

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.
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3g3. — 1415 , i3 décembre.

\"oyez l'acte de 1414, 19 mars et 15 juin.

394. — 1416, 29 février. — ( Fr.)

Les maire (Jean de Liberclieez, compteur du Val-Be-

noît) et tenants de la cour du Val-Benoît, à Liège, font sa-

voir que Clous des Mayeres, le brasseur, demeurant à Maes-

tricht (Treit) près des l' rères Augustins, transporte à Thier-

ry Pannee de Bierset, citain de Liège, partie faisant pour

.Soi)hie de Libermé, abbesse du Val -Benoît, et Jeanne d'Avi-

pont, sa cousine, religieuse au \^al-Benoît, une maison et

dépendances situées en la rue de Laveur en lie à Liège, joi-

gnant à l'hôtel de l'abbaye du \'al-Benoît, pour leur

" humiers et vicaries " leur vie durant, à tenir de la cour

du Val-Benoît, moyennant 3 marcs de bonne monnaie de

cens heritable et 12 sous de relief. Après leur mort, la mai-

son deviendra la propriété de rabba)'e.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de

6 petits sceaux ronds, en cire brune, pendant sur double

(jueue de parchemin.

3g5. —• 1416 , 29 février. — (Fr.j

L'abbaye du \\iI-Benoît fait savoir que dame Sophie de

Libermé, abbesse, avait acquis récemment de ses propres

deniers de Clous des Mayeres de Maestricht, brasseur, la

somme de 6 marcs 10 sous de bonne monnaie de cens heri-

table que l'abbaye du Val-Benoît lui devait sur la petite

maison et déjDcndances situées dans la rue du Lavoir à

Liège, qui mouvait de la coui- du Val-Benoît moyennant

3 marcs de bonne monnaie de cens hèi-itable, annexée à la

grande maison de l'abbaye }• joignante. Cette acquisition

lut faite par l'aljbesse en son nom et celui de sa cousine,

sœur Jeanne d'Avipont, à tenir leur vie durant et, après leur
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versairc. L'abba\-c leur pa^-er.i donc annuellement les

marcs lo sous, outre les 3 marcs de cens que rend la

})ctitc' maison de la rue du La\oir.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni d'un sceau

brisé, en cire brune, du couvent du Val-Benoit, pendant

sur double ([ueue de parchemin.

3g6. — 1416, 3 mars.— (^Fr.)

Relief de la maison dont il est question dans l'acte de

^393' -5 iévrier, par Alexandre Sandron, fils aîné du vieux

.Sandron et Collard Sordeilhe comme époux de Marguerite,

fille du vieux .Sandron. Collard Sordeille transporte sa

part au profit d'/\lexandre Sandron.

C(;ll. V. d. H. Original sur ])archciriin annexé à 4 autres

actes, dont le premier en date est de 1393, ^5 février.

Jc)/. — 1416, i5 juin. ^- (F^-)

Jean Pannée de Bierset, demeurant " en Chocke " à Liège,

lait savoir que lui et ses tenants ont donné à François de

Wandre et à Collarl le Chandeilhons, représentant \\\ui-

thier et Maroiette, enfants mineurs de Hubert Houbart de

Hoiitain-Samt-Siméon, une maison, brasserie, etc., dite "de

Plateaul de Sten " située en Pierreuse à Liège, à tenir de

lui moyennant () marcs de bonne monnaie de cens par an.

La maison avait été saisie par les héritiers de Rennekin

Proiste de Kokeroule pour défaut de pavement.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau.x enlevés.

398. — 141 7 , 22 septembre — (F'r.)

Devant la cour des tenants de Catherine, \eu\e de Lam-

bert Loren, fils de Laurent Lambier, Catherine, partie fai-

sant pour son fils mineur )ean, et du consentement de
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Gilles Jardin, Berloles, fils de Piron Oseaul, dame Vde

d'Ardenne et Donis, dit Xizair li Charlier, i^roches parents

du mineur tant du côté de son père que de celui de sa

mère, donne à accense à Arnold Trekel, vmier, comme au

plus offrant, une maison et dépendances situées sur le Mar-

ché à Liège près de la maison "del Porcheaul d'oir", après

proclamations de quinzaines faites par les éche\ins de Liège

en face de l'église Saint-iVndré, (curé : sire Louis de Brus-

them), pour la somme de /cj marcs 7 sous de cens héntable

annuel et 57 sous de relief.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin. Sceaux enle-

vés. ^Marqué au dos : L li''. 11 y a, dans la même collec-

tion, vm second exemplaire de ce chirographe annexé à un

acte du 19 juin 1423.

3gg. — 1418, 9 janvier. — (Fr.)

Sophie de Fléron, ;ibbesse du Yal-Benoît, fait savoir

qu'elle a donné à Pirot, fils de Hanet Piret de Fléron, et

Gérard, fils de Guillaume le Clerc de Fléron, à tenir de

l'abbaye pour un bail de 15 ans, tous les prés de l'abbaye à

Beliaire, comme Guillaume de Bombaye et Renard, son

frère, les tenaient d'habitude, avec le moulin de Bellaire,

moyennant 51 " faxhs de four" et 4 inuids d'épeautre par

an, à savoir " le lour dedens fenalmoys sour 3kluese <à nostre

rivaige con dist aile ymagene de nostre englieze " et les

4 muids sur leur grenier où elles le voudront en la cité de

Liège, avant la saint André.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin mvmi autrefois de

4 sceaiix pendant sur double queue de parchemin.

4(XJ. — 1419, 16 juillet. — (Fr.)

Les maire et échevins d'Meure-le-Romam font sa\oir que

l'abbesse et lo couvent du Val-Benoît ont fait un accord

avec les masuiers et surcéants d'Heure-le-Romain au sujet

des "werixhas et aizemenche que ons appelle les brouck" (i).

(i) Cet acte est très intéressant poiu" l'histoire des masuiers.
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Al (liivi/s (Ir rjùal a Lic.m'- Chiro^i'a) ilic mi;' iiarchciniii.

Deux ])Ctits sceaux ])cndant sur doublequcue de parchemin.

401. — 1420, II avril-22 mai. -{br.)

La Cour ullodiale de Lie^ye fait sa\oir que, parde\ant

elle, Jean del Sart, le boulanger, citain de Liège, a exhibé

le testament de son cousin, Gérard del Sart, prêtre et cha-

noine de Sanit-Materne à. la cathédrale, signé de messu'e

Helpart de Opaline, notan-e du chapitre de la cathédrale,

par lequel il lui a légué 4 sous 6 deniers de fort cens

et 4 chapons que lui devait rabba)'o du \^al-Benoît, sur la

brasserie à Heure-le-Romani ; il les relève de la cour allo-

diale.

Le 22 mai suivant, il les transporte devant la même cour

à l'abbaye du \"al-Benoît, représentée par Thierry Panée

de Bierset, citain de Liège.

Alaire en féautè : Jean Baré de W'ez Dour Arnold de

Bombaye, souverain mayeur. Hommes allodiaux : Jean le

Polains de Hollogne, èchevin de Liège, Hombert del Pas de

Wonck, Jean Boyleywe de Gereneville, André de Haccourt,

Gauthier de Mostier, André le Beruwier, Gilles de Molins,

Lambuche Gailhos, Guillaume de \^auz, Jean de Seraing,

dit del Sarazin, Gilkar de Wihogne, tous citains de Liège.

Archiprêtre : Jean Godischa le Brogne.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin. Sceaux

enlevés.

402 — 1420, 3 août. — (l'y-)

Guillaume Surlet, demeurant "en Chandelistree as Treis-

tez ei Vlhe" à Liège, fait savoir que maître Georges délie

Chayne, lui ayant vendu deux marcs de bonne monnaie de

cens annuel hèritable sur 3 maisons et assises, mouvant de

Chrétien de Blomendaile, il lui a pei'iiiis de les racheter

endéans les deux ans moyennant 8 florins appelés griffons
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d'or " de second cuingne de nionbaiiigneur de Liège qui

jadit fut, assavoir monsaingneur Jehan, ducke en Bea-

wieres ".

(Au dos de l'acte.) Déclaration de la vente des deux

marcs en question par Guillaume Surlet à maître Georges

délie Chayne, l'an 1424.

Coll. V. d. H. Chuographe sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur. Sans trace de sceaux.

403 — 1421 , 16 février.

\'oyez l'acte de 1434, 4 avril.

404. — 142 1 , 25 février. — (i'r-)

Gille.s délie Cloke, vinier demeurant "en Sclaidenrue ",

à Liège, fait savoir qu'il a donné à tenir de lui héritable-

ment à trescens à Grégoire le Cordewunier. ûls de Jean le

Ti.xhon, clerc, une maison eu dépendances situées en la rue

de Lavoir, à Liège, faisant le tournant de la rue " Arnus

de Sains Loren ", moyennant 5 marcs de cens par an et 5

sous de crû relief, plus le principal relief.

Coll. V. (1. IL Ciiiroj^ruphe sur parcheuiin aiinL'.\.u à l'acte

du 14 mars 1422.

405. — 1422 , 18 février. — (t^i'.)

Jean, sire de Brus, écuyer, fait savoir qu'il a accordé aux

dames du Val-Benoît le droit de faire travailler des ou-

vriers dans les mines de charbon, dites de Hongrie, qui se

trouvent dans ses terres, à condition de payer, sur cent

paniers de charbons, 2 paniers ou, sur cent deniers, deux

deniers et de ne pas s'approcher des biens d'autres gens.

Archives de l'I^^tal à Liège. Chirograplu" sur ))ar(hemin.

Sceaux enlevés. — Coi)ie du XVI^ siècle sur pa}ner, dans

une farde contenant, en outre, la copie de deux actes du
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24 mai n^fj et d'un acte du 21 février 1422. Les quatre

copies sont signées : Jean Mambors.

406. — 1422 , 21 février. — f/'VJ

rienroteaiils Winchelair, demeurant sur le " rivier d'A-

vreu ", l'honias, fils de Jean Thomas, son frère, et Nihons

de Badair font savoir qu'ils ont accepté des religieuses

du \"al-Benoît les conditions de travail dans les mines de

charbon de Hongrie appartenant à lean, sire de Brus, et

qu'ils s'engagent à les observer.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemih. Sceau

enlevé. — Copie du XVI" siècle sur papier, dans une farde

contenant, en outre, la copie de deux .actes du 24 mai 1356

et d'un acte du iS février 1422. Les 4 copies sont signées:

Jean Mambors.

407. —• 1422, 14 mars. — ''Py-)

Devant la cour des tenants de Gilles délie Cloke de

Liège, trans]3ort de la maison dont il est question dans

l'acte du 2^ février 1421, par Grégoire le Ccjrclewinier à

W^iuthier de Beauneu, demeurant dans la rue " iVrnus de

Sain Loren", moyennant le même cens.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

25 février 142 1. Sceaux enlevés. Au dos de l'acte, écriture

(lu X\> s. L. IX*^.

408. — 1422, 27 septembre. — (^'^J

La Cour allocliale de Liège fait savoir que Guillaume de

Vaux, homme de la " Cise Dieu ", a transporté à Hubin

Textor le " vairenxhohier ", citain de Liège, la moitié des

alleux spécifiés dans l'acte du ig août ijùS. Ces biens, il

les tenait de demoiselle Yde, feu sa femme, qui avait été

veuve de Thomas le Boulanger.

Maire : Roland de Donckier. Hommes alluens : Jean li

Pr)len eu» Hollogne, échevin de Liège, Hombert de Pas de
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Wonck, Jean Bareit de \\'eys, Jean Boileawe de Gennevilhe,

André de Ilaccourt, Gauthier de Mostier, iVndré le Berwier,

Gilles de Molins. Guillaume de Vaux, Jean de Seraing, dit

de Sara/in, Gilkar de Wihogne et François de Wandre. Ar-

chipi'être : messire Jean Godiscal de Brongne
;

(signé) Ja.

de Vorous per hommes.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à un acte

de 1368, iQ août. Les deux actes sont munis d'un fragment

de sceau, en cire brune, pendant sur double queue de par-

chemin. Il était ogival et représentait la sainte Vierge avec

l'Enfanl Jésus sur les bras et, à coté d'elle, saint Lambert

tenant la crosse épiscopale de la main droite.

40(). — 1422, 6 octobre. — ( fr.)

Arnold de Rimalle, le scohier, fait savoir qu'il a vendu

devant les éche\ ins de Liège, à François de Vvandre, de-

meurant dans la rue du Pont-des-Arches, à Liège, 4 marcs

de bonne monnaie do cens héritable sur la maison " ciel le

Cjaolle ", dans la rue de Laveur, à Liège ; en cas où il ne

parviendrait pas, grâce à certains parents, à racheter ce

cens, il s'engage à payer au dit François 8 " escus de Doul-

drais d'oir " endéans les huit jours de la " reskosse ".

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

410. — 1422 , 16 novembre. — (f^.)

Devant la cour de tenants de François de W^andre, vi-

nier de Liége,(maire en ce cas Baudouin Oneaul, demeu-

rant au Pont d'/Vmercœur), Arnold de Limale, le scohier,

(i) et Marie de Brunshorne, sa femme, fille de feu Ren-

chon Doyen de Lixhe, ti-ansportent à François de Wandre

une maison et dépendances situées en la rue du Laveur à

(i) C'est le même personnage que celui qui est désigné dans l'acte

l>récédent sous le nom do Rimalle.
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Liège, au lournanl de la rue Arnold de Saint-LaureiU,

mo}'ennaiil 13 sous 4 deniers et i/j de maille de cens an-

nuel et autant de relief. Ils avaient recju cette maison devant

les échevms de Liég-e de la pari de mcssire lean Chiwangne,

prêtre.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin muni de 4 petits

fragments de sceaux jjendant sur double (pieue de ]iarche-

min.

411. — 1422, 12 décembre. — ( Fr.)

Rennekien Urban, le jeune, de Berleur fait savoir qu'il

donne à tenir à Jean Gérard de Flémalle, le cuvelier, un

tierçal journal de terre en ban de Seramg", assez près "de

Laveur ", n"!0}'ennant un muicl d epeautre de rente annuelle

ei: héritable.

Coll. v. d. H. Chirograplie sur parchemin annexé à \\\\

acte de la mrme date et à un autre de 1446, 25 janvier. Les

trois actes sont munis de 5 fragments de sceaux pendant sur

double queue de parchemin. Marqué au dos, écriture :lu

XV s., (;. XXII<".

412. — 1422, 12 décembre. — (fr.)

Jean Gérard de Flémalle déclare que les mines de houille

qu'on ]iourrait trouver dans la terre dont il est question

dans l'acte précédent appartiendront au propriétaire.

Coll. v. d. H. Chirographe sur parchemin, annexé à l'acte

précédent.

413. — 1423, II mars -- (t'y-)

Pai'devant la Cour allodialc de Liège, Jean de \'mal-

mont d'Amay (Amain) transporte à Henri de Helmont, dit

délie Fosse, chanoine de Saint-Martin en-Mont à Liège,

I bonnier quatre verges grandes de terre en 6 pièces situées

a Amay, qu'il tenait de la succession de ses père et mère.
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Henri de Helmont les transporte à son tour à Robert de

Moige.

Maire en ce cas : Jacquemin de Voroux, clerc juré, pour

Roland de Donckier, souverain mayeur. Hommes alluens :

Jean li Polen, de Hollog-ne, échevin de Liège, Hombert de

Pas de Wonck, Jean Bareit de Weys, Jean Boileawe de

Gen\ilhe, André de Haccourt, Gauthier de Mostier, André

le Bcrwier, Gilles de Molins, Guillaume de \'auz, Jean de

Seraing", dit de .Sarazin, Gilkar de Wihogne et François de

\\'andre, citains de Liège. Archiprêtre : messire Jean Godis-

cal de Brongne.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni d'un frag-

ment de sceau en cire brune, pendant sur double c(ucue de

parchemin. Il représente la saitite "\^ierge debout, tenant

l'Enfant Jésus sur les bras et, en face d'elle, saint Lambert

tenant la crosse épicsopale de la main droite. — Au dos de

l'acte, écriture du XA'^' s. : B IP.

414. — 1423, 2g mai. — ( h'r.)

La cour jurée de tenants de l'abbaye dti Val Saint-Lam-

bert, à Liège, fait savoir que pardevant elle, François Gérard

d'Heure-le-Romain, releva un bonnier de terre situé à Her-

mée, dépendant du Val Saint-Lambert, mo3/ennant un muid

d'épeautre de rente et 3 mailles de bonne monnaie de fort

cens par an. Ce relief fut fait en vertu du transport récent

cie cette terre à l'rançois Gérard, par "mesir Renar".

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin. Sceaux

enlevés. Annexé à l'acte du 21 janvier 1441.

415. — 1423, i3 juin-25 juillet - - (^Laiïii).

Lambert Badut, curé d'Heure-le-Romain, fait savoir à

l'official de Liège qu'ayant lu les lettres de l'abbesse du

\'al-Benoît pendant trois diiuanches de quinze en quinze

jours après la grand'messe, la ])remière fois le \i juin et la
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dernière fois à la saint Jacques, il ;i reçu, (omme ])lus of-

frant, la |)roposition de Jean, dit Malhier d'IIcure-le-Ro-

niani, offrant un inuid d'épeautre ]iar honnier et, comme

contregage, 5 setiers d'épeautre héritahles, "pro vinicopio",

5 1/2 griffons, pour denier Dieu une piketle, et les frais

pour les proclamations.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur j^archemin annexé

à l'acte de 1423, 25 juin.

416. — 1423 , 16 juin. — (Fr.)

Libert de Streel, demeurant à Fooz, faisant t our au nom

du voué de Streel, fait savoir que, devant sa cour de tenants,

Gilekni Polarde de Villers-l'Evêque et Ihonard, fils de

Collart de Fooz, transportent à Libert, fils de Mathieu de

Fooz, leur beau- frère, les 2/3 au quart de 28 A-erges grandes

de terre arable à Fexhe-le-lIaut-Clocher, "en S.irt", et celui-

ci, à son tour, transporte le quart de 28 verges à Thierry

Pannee de Bierset, citoyen de Liège, faisant partie pour

1 abbaye du Val-Benoît, movennant le quart de 4 deniers de

bonne monnaie de fort cens et de 4 setiers d'orge de rente

annuelle au voué de Streel en la conmiune de Fexhe, à la

fête de sainte Gertrude en mars.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 2 frag-

ments de sceaux, en cire brune, pendant sur double r|ueuc

de parchemin. Deux autres sceaux ont disparu.

417. — 1423, 19 juin. — (Fr.)

Devant la cour de tenants de Catherine, veuve de Lam-

bert Loreii, Arnold Trekel transporte à Piron le Berwier,

vniier, citain de Liège, la maison dont il est question dans

l'acte de 141 7, 22 septembre, moyennant le même cens.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte

du 22 septembre 14 17. Sceaux enlevés. Mar([ué au dos de

l'acte, écriture du XV*^ s. : L IP.

l(i
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4i8. — 1423, 20 juin. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Fexhe-le-Haut-Clocher (Fexhe

le X^oweit) Gilekin Polarde de Villers-l'Evêque, Thonard,

hls de Collart de Fooz et Libert, fils de feu Mathieu de

Fooz, leur beau- frère, relevèrent chacun le tiers de 9 verg-es

grandes et 1 1 petites de terre arable situées entre Fooz et

Fexhe. Ensuite les deux premiers transportèrent leurs parts

au troisième et celui-ci transporte le tout à Thierry Pannee

dj Bierset, représentant l'abbaye du Val-Benoît, moyen-

nant un denier de bonne monnaie de cens par an à la cour

de Fexhe à la sainte Gertrude en mars.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de

3 fragments de sceaux, en cire brune, pendant sur double

queue de parchemin. Le premier de vair au franc canton

de... à un cor de chasse, les deux suivants de... ù un lion

léoi)ardé de... — Les 4 autres sceaux ont disparu.

41g. — 1423, 23 juin. — (Fr.)

Pardevant la Cour allodiale de Liège comparurent Jean

W'ilkar de Fooz (Fouz), époux de demoiselle Agnès, veuve

de Mathieu de Fooz, d'une part, Libert, fils de demoiselle

Agnès et de Mathieu de Fooz, Thonard, fils de Collard de

P'ooz, mari de Helwide, et Gilkin Polarde, époux de Marie,

toutes deux filles d'Agnès et de Mathieu susdits, d'autre

part, et Thierry Pannee de Bierset, partie faisant pour l'ab-

baye du \'ai-Benoît, d'une troisième part. Là Jean Wilkar

transporte par l'intermédiaire de Roland de Donckier, maire

pour le temps de la cour, les "humiers et vicaryes" de demoi-

selle Agnès sur un deini-bonnier de terre situé à " Fexhe le

hault vowiet, près de paseal de Saur ", à Libert, Thonard

et Gilkin susdits, qui demandèrent à relever le dit bien,

chacun pour le tiers. Ce fait, Thonard et Gilkin Polarde

transportèrent les 23 du bonnier à Libert, et celui-ci trans-

porte le lout à l'abbaye du Val-Benoît.
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Hommes alluens : Jean li Pollen de llolloj^'ne, échevin

de Liège, Hombert de Pas de Wonck, Jean Bareit de Weit,

!ean Boileawe de Gercnc\ilhe, André de IlaccDUii, (iaudner

de Mostier, André le Berwier, Gilles de Alolins, Guillaume

de Vauz, Jean de Seraing", dit de Sarazin, Gilkar de Wiho-

gne et François de Wandre, citoyens de Liège. Archiprêtre -.

messire Jean Godiscal de Brongne .

Coll. V. d. H, Original sur parclicmin. Sceaux enlevés.

420. — 1423, 23 juin. — (J^r.)

Libert, ûls de feu Mathieu de Fooz, déclare s'obliger

envers Sophie de Fléron, abbesse du Val-Benoît, dans le

cas où quelcju'un de ses proches réclamerait les 5 muids

depeautre de rente héritable qu'il lui a vendus pour une

certaine somme d'or et d'argent et cju'il avait assignés sur

certains biens à Fexhe-le-Haut-Clocher et à Freloux, qu'il

s'engageait à payer deux mois après la dite " rescosse " 10

muids d'èpeautre à l'abbaje du V^al-Benoît, et si elle avait

eu des frais, il la dédommagerait. Jean Wilkar, son jiarâtre,

scelle l'acte.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

421. — 1423, 25 juin. — {Latin).

L'official de Liège fait savoir au curé d'Heure-le-Romain

qu'il veuille faire connaître au peuple, pendant trois diman-

ches se suivant de quinze en quinze jours, des lettres par

lesquelles l'abbesse du Val-Benoît offre en héritage diffé-

rentes terres situées à Heure-le-Romain, au plus offrant et

à celui qui mettra le plus sûr contregage. — Jean Chiteur

d'Heure a oftert six setiers d'èpeautre par bonnier et, en

outre, un contregage de 4 setiers d'èpeautre d'héritage, et

pour " le beveraige et cortaige de ceste présente marchan-

cliese" 3 1/2 griffons à 10 livres 10 sous de Liège pour cha-

que griffon ; de plus, un denier d'argent appelé " prikeit
'

pour le d(Miier Dieu.
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Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin. Sceau

enlevé. Annexé à Facte de 1423, 13 juin-2s juillet.

422. — 1423, 20 juillet. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Freloux-lez-Streel, Gilekin

Polarde, demeurant à Villers-l'Evêque, Thonart, fils de Col-

lart de Fooz, et Libert, fils de Mathieu de Fooz, feu leur

beau-frère, relevèrent chacun le tiers de la moitié de 12

verges grandes de terre en deux pièces de 6 verges chacune,

desquelles 12 verges les enfants Jaminet le Bovier ont la

moitié. Là-dessus, Gilekin et Thonart transportent leur part

à Libert et celui-ci transporte le tout à Thierry Pannee de

Bierset, citoyen de Liège, représentant l'abbaye du Val-

Benoît, moyennant 35 setiers de bonne monnaie de fort

cens héntable pour 4 bonniers, à la cour de Freloux, à sa-

voir, ig deniers i maille le dimanche après la saint Lambert

et 15 deniers i maille le dimanche après les Trois Rois.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de

5 sceaux cousus dans dos chemises de cuir et de toile, et

pendant sur double (jueue de parchemin.

423. — 1423, 10 novembre — (Fr.)

Devant la cour de tenants de Mario, veuve de Collart

Scorpin, mangon (boucher) à Liège, transport de la mai-

son de " Porcheal d'oir " sur le Marché cà Liège, par Jean,

fils de feu Lambert Loren à Jean Hanon, son parâtre, et à

Jean, fils de feu Jean de Comblain, moyennant 50 marcs de

bonne monnaie de cens annuel héritable et 47 sous de relief

et de requestion.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à un acte

du 28 novembre 1424, les deux actes munis de 5 fragments

de sceaux pendant sur double rpieue de ]iarchemin.

424. — 1424, 24 janvier. — (Fr.)

Dev.-inf lii liaute cour des échevins de Horion, Gtullaume
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(le Horion, ccu\er, reconnaît (Icxant Baudouin del Crois

d'Où- cl Jacquennn de Biersel, représentant l'abbaye du

Val-Benoît, qu'il doit à cette abbaye i8 muids 3 setiers

d'é[ieautre liéritable par an sur 5 bonniers 16 verges grandes

situés « derir le cortilhe Sains Remacle » en 2 pièces qu'il

relève devant la dite cour.

Mairepour le temps, Jean Rémi, pour Herman de Horion,

écuyer, souverani mayeur.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à un acte

du 24 mars 1471. Tous les sceaux, à l'exception d'un seul,

pendant sur double cpicue de ])archemin. sont enlevés.

4^5. — 1424, 27 mai, -3 juin. — (Fr.)

La Cour allodiale de Liège fait savoir que Jean et Coli-

gnon frères, enfants de feu Lambert le Dameheal de Wan-
/oule, transportent chacun pour la cinquième part, et le

deuxième, en outre, pour les legs à lui faits par ses deux

frères, feux Jamar et Lambilhon, à Jean de Vinalmont,

demeurant à /Vmay, les j/5 d'un bonnier 12 verges grandes

de terre allodiale situés à Amay, dans la vallée.

La même année, le 3 juin, Jean de Vinalmont transporte

les mêmes biens à Robert de Moige.

Hommes allodiaux : Roland de Donckier, maire pour le

temps, Jean li Polen de blollogne, éche\in de Liège, Hom-

bert de Pas de Wonck, Jean Bareit de W'eys, Jean Boileawe

de Gerenevilhe, André de Haccourt, Gauthier de Mostier,

André le Berwier, Gilles de iVlolins, Guillaume de Vauz,

Jean de Seraing, dit de Sarazin, Gilkar de Wihogne et

François de W'andre, citains de Liège. Archiprêtre : Jean

Godiscal de Brongne.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

fragment de sceau en cire brune (de l'archiprêtre), pendant

sur double queue. Au dos de l'acte, écriture du XV« s. :

B IIP.



— :.'48 —

42(3. — 1424, 8 août. (l'r.)

Reli(>f de la maison dont il est question dans l'acte de

1393, 25 février, par dame Jeanne Sordeille, veuve de Jean

Sordeille, fille du xieux Alexandre Sandron, qui transporte

sa part dans l'héritage paternel à son fils Gérard Sordeille.

Celui-ci la transporte à son tour à son oncle Alexandre San-

dron qui devient ainsi possesseur de la maison entière.

ColJ. V. d. H. Original sur parchemin annexé à 4 actes,

dont le ])remicr en date est de 13^3. 25 février.

427. — 1424, 28 novembre. — (Pr.)

Devant la cour des tenants de Marie, veuve de Collart

Scorpin, rachat de la maison dont il est question dans

l'acte du 10 novembre 1423, par Hanon et Catherine à

Jean, fils de Jean de Comblain, et transport à Arnold Tre-

kelt pour le même cens.

Coll. V. d. IL Original sur parchemin, annexé à l'acte du

lu novembre i.i23. Marcjuc au dos en écriture du X\'e s. L II.

428. — 1424.

N'oyez l'acte de 1420, 3 août.

429 — 1425, 19 février. — (/^V.)

Pardevant la Cour allodiale de Liège, François de W'an-

di'e, citoyen de Liège, transporte à Thierry Pannee de Bier-

set, mambour de l'abbaye du Val-Benoît, les terres qu'il

avait acquises de Jean de Hemricourt, à qui il avait succédé

comme héritier de feu Warnier del Laveur. Ces biens sont :

I" une maison, cortil, assise et dépendances, situés en la

rue des Croisiers, occupés par dame Enghine ;
2" une autre

maison, située dans la même rue.

Coll. V. d. 11. Copie autiu'nti(|uc sur parchemin éma-

nant des éclievins de Liège, en date du 13 mai i4-5> signée
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J. II. (h: W ;u(.'nii;i pcr (opiaiu n-gislri, munie encore d un

sceau en cire rouge, fruste, pendant sur double ciucuc de

parchemin.

43o. — 1425, février. — [Fr.)

Jean Buichelien de Pelil-Recham, Jean, maire d'Olnc, hé-

ritable, Gerl'iche d'x\yeneux, niaveur de Soiron, héritable,

Jacquemin llustien de A'isé, et Guillaume Jacquemin de

Visé, beau-frère de Jean Buichelien. font savoir que Jean

Buichelien a vendu à dame Sophie de Fléron, abbesse du

Val-Benoît, 5 muids d'épeautre de rente héritable, acquis de

Wilhemer de Fléron, à avoir sur la tenure, cour et dépen-

dances de feu Sandre de Fléron, moyennant une somme

d'argent non spécifiée dans l'acte. Cette somme est consa-

crée à Marie, sa fille, qui .^'est faite religieuse au Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin très-abîmé, (une

grande partie du parchemin a été dévorée par les rongeurs.
)

muni encore de 5 fragments de sceaux, cousus dans des

chemises de laine, pendant sur double queue de parchemin.

431. - 1425, 16 mars — (Fr.)

Parde^•ant la cour jurée de tenants de l'abbaye du \'al-

Benoît à Fiége, Stassin Houffineal des iVwirs, par la suc-

cession de feu son père. Petit Rigaud des Awirs, releva

2 pièces de pré situées " sour le riwe d'Awir ", Tune de

5 journals, l'autre de 7 journals, a tenir de l'abbaye du \^al-

Benoît, moyennant 4 deniers de bonne monnaie de fort cens

héritable par an, payable au nom de l'abbaye au seigneur

des Awirs ; item, 4 muids d'épeautre de lige rente héritable

par an à l'abbaye.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

en haut, autrefois muni de 8 sceaux pendant sur double

queue de parchemin.

432. — 1425, 8 octobre. — ( Fr.

)

Pardevant les échevms de Fléron comparurent Jean, dit
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Buiselins de Rechain (Richen) et dame Sophie, fille de feu

Rigaud de Fléron, abbesse du Val-Benoît. Là, le premier

transporta à la seconde 5 muids d'épeautre de rente héri-

lable sur la cour, maison et dépendances de feu Sandres de

Héron, moyennant une somme d'argent qui est donnée à

l'abbaye pour les droitures de Marie, fille de Jean, reli-

gieuse au Val-Benoît, (i).

Coll. V. cl. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

en haut. Lcr-, sceaux, qui pendaient sur double queue de

parchemin, ont disparu.

433. — 1426, II février. — (Fr. )

Devant les échevins de Lamine, Gilles Loiste de Remi-

court, Godefroid de Tombeur, demeurant à Remicourt,

Jean W'ilhemar et Gilles, son frère, enfants de feu Wilhe-

mar Makescampie de Remicourt, Jacquemm, fils de feu

Philpot, mari de Jeanne, sœur des deux frères et dame Oude,

femme de Pirard de Remicourt, en payement d'une rente de

30 setiers d'épeautre, transportent à Guillaume Cornu, de-

meurant à Stiers, représentant Arnold de Saint-Martin, cha-

noine de léglise collégiale Saint-Pierre à l^iége, 5 bonniers

de terre situés à Lamine, moyennant 9 deniers i maille de

bonne monnaie de fort cens par an héritable pour le bon-

nier et rendant annuellement à hi cour de Lamine i "dosin"

d'avoine cle rente héritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de

5 sceaux cousus dans des chemises de cuir, pendant sur

double queue de parchemin. Au dos de l'acte, écriture du
X^''= s.: Copia est facta. — B LXVIIP.

434. — 1426, 12 février. — [Fr.)

Devant la cour de tenants de Jean de Houffalise, le tan-

(i) Cf. l'acte de 1425, février.
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neur, cilain de Liéjj'e, xAniukl de J iltt, laiiiicur, rclcvc coni-

me de nouveau seigneur le tiers d'une maison cl dépen-

dances " en Tanneurue ", à tenir moyennant j sous 8 deniers

de bonne monnaie de cens annuel.

Coll. V. cl. H. Chirographc siu' parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur. Sceaux enlevés. Au dos de l'acte,

écriture du XVe s. : L LXIf.

435. — 1426. 23 mars. — ( Fr. )

Pardevant lu cour de tenants de leglise S'-Jean-Evan-

g"eliste-en-ile de Liéy;e, à Ougrée, Jean Kachot d'Ougnée

transporte à lacques de Bierset, cita 111 de Liège, compteur

et receveur du \^al-Benoît, et à Stevenot des Vingnes, vi-

gneron du Val-Benoît, chacun pour la moitié : un journal

de terre situé "outre le Lighiche voie " et un journal de terre

tout près de là, dont il avait fait le retrait tout récemment

comme parent de Florkm de Sart-le-Diable en Condroz,

à Léonard \V}'on de Tilleur, le tout mox'cnnant un cens

annuel de 8 deniers de bonne monnaie de cens par bonnier,

jjayable à la cour susdite.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin, muni encore de

4 petits sceaux ou fragments de sceaux ronds, pendant sur

double queue de parchemin et cousus dans des chemises de

laine.

_|36. — 1426, 20 juin. — (Lat. et fr.)

L'official de Liège demande au curé de Samt-Martm-en-

11e la publication de la vente aux enchères d'une maison et

dépendances (deux demeures j situées " al choron délie

Yleaul des Fevrez " à Liège, assez près de " Saint-Poul

mollien ", à la demande d'Vsabelle Lotteal, représentant ses

trois fils, i^'rançois, Barthélémy et Jean, et de sa fille Marie,

femme de Ghis de Fexhe, le tanneur, citain de Liège, tous

enfants procréés de feu Berthold de llaccourt, curé de



Sain':-Martin-en-lle. Offre faite par Lambert Bierthe clc

Slins , demeurant " en Chocke " à Liège, de 36 marcs de

bonne monnaie de cens annuel héritable, plus 5 sous de crû

relief, outre le relief principal, les requestions et les treftons.

Comme contregage. il offre 8 marcs de cens héritable. Pour

le " beveraige et cortaige " 2 griffons, pour le denier Dieu,

"
I haye ".

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à Tacte

suivant, les 2 actes munis d'un fragment de sceau en cire

verte, pendant sur double queue de parchemin.

437. — 1426, 21 juillet.— [Latin. )

Jean de Seny, curé de Saint-Martin-en-Ile, fait savoir à

l'official de Liège, qu'ayant fait la proclamation dont il

(>st question dans l'acte du 20 juin i-j2(), pendant trois di-

manches à 15 jours d'intervalle, Henri, fils de Léonard de

Slins, a offert de donner 3O marcs de bonne monnaie de

(~ens, 5 sous de relief, outre le principal et 8 marcs de con-

tregage. Après lui, Henri, dit Tossens de l'Ile des Fèvres,

a offert 42 marcs 10 sous de cens héritable, une améliora-

lion et des réparations de l'héritage pour 60 Horins Le
dernier dimanche, les héritiers de Jacques de Momalle, à

sa\oir Jean, dit de Porpes, et Louis, son frère, |)our eux et

pour leur frère Henri, absent, cjui prétendaient avoir des

di-oils sur cet héritage, iirent opposition à la vente.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte

du 20 juin 1426, muni d'un petit fragment de sceau en cire

verte, pendant sur double f[ueue de i^archcmin.

438. — 1426, 22'août. — (Fr.)

Pardexant la cour de tenants de Henri Coen, échevin de

Liège, appelée la cour jurée des Communes d'Avroy, jadis

la cour de monseigneur (nlles Surlel, chex'alier, et de ma-

dame Ysabeaul de Geyve, son épouse, dame Jeanne d'Eure,



\eu\e (If L.ainberl (l'Jîure, le boulans^er, cilain de Lié^e,

ticins]!(iitc ;\ Guillaume ciel le Hoxerie, dit le Sodeur, tenant

juré de la eour : i" luie cour, uiaison et dépendances, con-

tenant envn'on un tierçal journal " en Sovrain Avroit "
;

2"

une autre cour, située tout ])rès de la première, moyennant

des rentes énumérées ci endias. Cjuillaume transporta à son

tour les deux cours à Thierry Pannee de Bierset, partie fai-

sant pour dame Sophie de Fléron, ahbesse, et l'abbaye du

Val-Benoît, n.oyennant payement à Henri Coen, pour la

}:)remière cour, de 22 setiers depeautre et pour l'autre de

8 setiers depeautre de rente annuelle et héritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 3 frag-

ments de sceaux, cousus dans des chemises de laine, ]:)en-

dant sur double queue de parchemin. Les 5 autres sceaux

ont disparu

43g. -- 1426, 21 décembre. — (Fr.)

Pardevant la cour des tenants de Wauthier de Beauneu,

demeurant en lie à Liège, Grégoire le Cordewenier, fils de

feu [ean le Tixhon, relève comme de nouveau seigneur

une maison située rue du Laveur, et faisant le tournant de

la rue " Arnuls de Sains Lorent ", moyennant six marcs

de bonne monnaie de cens par an.

Coll. V. d. H. Chirographc sur parchemin, le mot écrit

sur le bord su])érieur. Sceaux enlevés. Marcjué au dos,

écriture du X\''^' s. : I. P.

440 — 1427, 28 mars. — ( Fi'. )

Pardevant la cour de tenants de l'église Notre-Dame des

Carmes "as Treistez en Yle ", à Liège, Isabelle, fille de feu

Jean Lotteal " l'entailheur de draps ", transporta à Thierry

Pannee de Bierset, citain de Liège, partie faisant pour l'at)-

baye du VaLBenoît, la moitié d'une maison et dépendances
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contenant 3 demeures situées contre la i)orte de l'église

>sotre-Dame des Carmes, et taisant le " cutiron délie Lon-

ghe ruwe ", moyennant la moitié de 3 marcs 17 sous de

bonne monnaie de cens par an à l'église Notre-Dame des

Carmes, et la moitié de 22 sous 6 deniers i maille de relief.

Maire de la cour : Henri de Kemexhe, le cuvelier
;

tenants : Guillaume délie Boverie, dit le Sodeur, Jean

(jobar, Jacquemin de Cheratte, Collard de Bawmgnée, Julin

de Jailhier, Jean délie Boverie, le vieuxwaner, et Arnold

Meafrial.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte

de 1432. 21 mars. Les deux actes sont munis de différents

fragments de petits sceaux pendant sur double queue de par-

chemin.

441. — 1428, 21 octobre. —'JFr.)

Record en date du 30 janvier 1482, donné par la cour

des tenants de l'abbaye du \'al-Benoît à Ciége, a la deman-

de de Franck del GrumsLef lar, chanoine de l'église collé-

giale Saint-Paul à Liège, au nom du recteur de l'autel No-

tre-Dame, Saint-Pierre, Samt-Paul et Saint-Georges, en

cette église : Devant la cour jurée de l'abbaye du Val-

Benoît, à Liège, Jean Skeclair, maieur délie Vallée, donne

à Jasj)ar, son fils, tous ses " humiers et \icaries " sur 6 jour-

nals de terre et 12 verges petites, situés à Lixhe, en heu dit

" en le Laye '

. Le fils les transporte à son tour au recteur

de l'autel susdit, représenté par Jean Sclusis, moyennant

un muid dï'])eautre de rente héritable par an payable à

l'abbaye du \'al-Benoît.

Coll. V. d. H. Original du record sur jiarchemin, autre-

fois muni de 8 sceavix pendant sur double queue de ])ar-

chemin. 11 ne reste plus qu'un fragment d'un seul.

442. — 1428, 3 novembre. — (Fr.)

Accord conclu entre .Sophie de Fléroii, abbesse du Val-



Benoît, et Stevenot, lils de Jean des A'ignes, le vigneron.

L'abbaye donne à Stevenol, à trcscens Iiéritable un journal

de pré situe a Uugnée, en échange d'un autre pré, également

situé à Ougnée. Comme cehu de l'abbaye vaut plus que

l'autre, Stevenot payera annuellement 2 setiers d'épeautre

héritables h l'abbaye. Celle des deux parties qui ne tiendra

pas les présentes conventions sera tenue de ])ayer à l'autre

10 "coronez ae branches de cungne le Koy Karle de boin

oir et de juste pois."

Coll. V. d. H. Chirographc sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur. Les sceaux, f|ui ]iendaient sur double

cjucue de parchemin, sont enlevés.

443. — 1429, i"^' février. — (Fr.)

Laurent Bazien, le iiouilleur, et son gendre Frankot, fils

de Jean Thomas d'Avroy, époux de Catherine Bazien, don-

nent à tenir devant leur cour de tenants, le premier pour

l'usufruit, le second pour la propriété, à Goswin le Covreur,

Ids de lean de l'Abie, une maison, jardin et dépendances

situés "sour le rivier d'Avroit , à côté de la maison tenue

des mêmes par Béatrice de Lyon, moyennant g marcs de

bonne monnaie de cens annuel et 5 sous de crû relief.

Coll. v. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

sur le bord sujK'rieur, annexé à 2 actes de 143 1- U mai, et

de M33i 19 juillet. Les 3 actes sont munis de 4 sceaux ou

fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine. Au

dos de l'acte, écriture du XV** s. : L XIIL

44^. — 1429, 24 février, — 29 novembre. — (F}'-}

Lambert Badut, curé d'Heurede Romain, fait savoir que

devant lui et sa cour de tenants dame Elise de Wonck,

fille de feu Guillaume de Wonck, drapier de Liège, Jean

riackelair le Tindeur, mari et mambour de Catherinette, hlle

de feu Servais de Wonck, fils de Guillaume de Wonck, et
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Libert de Lonchamps, citoyen de Liège, apportèrent le

testament de demoiselle Marie délie Covretiche, fille de feu

Gilles le Clierier, contenant la clause suivante mtéressant

l'abbaye du Val-Benoît : La testatrice laisse à Guillamne

de W^onck, le drapier, à Catherine, sa femme, et à Elise, leur

fille, sa filleule, 28 sous de fort cens et 28 chapons héritables

gisant sur 3 maisons à "Heure sous Houtain", dus par mes-

sire Tilman de Wcrm, chanoine de Sainte-Croix, Gilles

Ilanotte et Gillon Lotimar, mouvant de l'abbaye du Val-

Benoît, moyennant 4 deniers banc et ^. tiers de 2 chapons,

et de Jean Rigaul d'Heure moyennant 2 deniers et 2 tiers

de 2 chapons. Elise de Wonck relève les cens susdits devant

la cour et les Ir.msporte à Jean Hackelair qui les transporte

lui-même à Libert de Longchamps.

Le 2g novembre suivant Libert de Longchamps trans-

porte ces biens à l'abbaye du Val-Benoît, représentée par

lacquennn de Biersel.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur narchcmin.

Sceaux enlevés.

445 — 1429, 24 février — 2g novembre. ( ¥r . )

Acte absolument identique au précédent, passé devant

les maire et échevins d'Heure-le-Romain.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur ]xiichcmin.

Sceaux enlevés.

446. — 1429, 2 avril — (Fr.)

Henri Pollarde de Tilleur donne à cens pour un bail de

ans, commençant à la Toussaint, à Jean Caltrou, le pon-

tonnier, demeurant à Ougnée, toutes ses terres situées à Ou-

gnée et Sclessm, le bonnier moyennant 4 muids 7 setters

d'épeautre de rente annuelle. 11 devra payer annuellement

au " pontenaige et marlaige " 6 gerbes moitié épeautre moi-



tic avoine, dont il pourra rabattre au dil llcnn annuelle-

ment 1 nund de[)eautre. Si le bonnier "en Alearoule" était

'^ndoniin.is^ô par les eaux api'rs les sciiiailles et que le cul-

tivateur ne pût ])lus y semer des "Irumeu/.", il pourrait ra-

battre h Henri 3 muids d'épeautre. La dernière année de

son bail, il devra emporter toutes ses emblavures et payer le

plein trescens, mais il devra semer les blcs tels qu'il les a

trouvés à son arrivée, et dans le nombre il devra y avoir

I 1/2 journals de na\ets, dont il ])ourra récolter la moitié

Si les terres sont en meilleur état, il sera indcMimisé pour

la plus value ; si elles sont en pire état, il devra payer.

II devra donner aussi la dernière année un cent de paille

moitié d'épeautre, moitié d'ors^e, que Henri lui avait prêté

à son arn\pe. ;\ la fin du l)ail, |ean aura la préférence sur

tous autres, à prix égal, pour contracter un nouveau bail.

C\ill. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot ('rit

sur le bord supérieur. Sceaux enlevés.

447. — 1429, 24 juillet. ~{Fr. )

Jugement rendu par lacquemm Lambuche, Collait de

Baweingnee, Guillaume de tooz, et Pieron Borset, voirs-ju-

rés du cordeau de Liège, dans un différend entre Gilles de

[luy, demeurant dans la maison de l'Aigle et Collart le Ber-

\vier, dit délie Lroisette, demeurant au "Porcheal d'oir", au

sujet d'une "aisemenche dit une basse chambre ' située dans

la maison du dernier et ajîpartenant à Gilles de Huy, ainsi

que des eaux venant du toit de derrière de la maison de

l'Aigle et qui passent par la maison du " Porcheaul d'Oir ",

et encore au sujet de certaines " aisemenches " que ( ette

dernière maison devait avoir sous la première. Les voirs-

jurés décident que "l'aisemenche" et basse chambre continue-

ront à appartenir à Gilles de Huy qui l'eniretiendra de

façon qu'il n'en résu'lte e\,ucun dommage pour Collart le

Herwier
;
que les eaux tombant du ciel sur le toit de der-
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rière de la maison de Gilles auront passage par la maison

de Collart, mais point d'autres eaux. Les "aisemenches" que

le dit Collart a sous la maison de Gilles, il continuera à

les avoir comme par le passé.

Coll. V. d. H. Chirographe siu- parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur. Sceaux enlevés. Au dos de l'acte,

éciiture du XV" s. : L LI^.

448. — 1429, 2g novembre. — (i'r.)

Libert de Longchamps et Renchon Coyeneaul, son gendre,

font savoir qu'ils s'obligent envers l'abbaye du Val-

Benoît au sujet de la donation faite par l'acte du 24 février

1429, de telle sorte que si les œuvres en question étaient

trouvées fautives, ils les feraient redresser. Ils s'obligent

encore "à warder de rescosse " les biens susdits contre tout

proche qui voudrait les " rescoire ". Et si l'abbaye avait

des frais à ce sujet, ils les lui rembourseraient.

Archives de TEtat, à Liège. Original sur parchemin muni

d'un petit sceau en cire brune pendant sur double c|ucuc de

parchemin.

449. — 1480, 8 mars — ( hr.)

Pardevant les échevins de Freloux, t astre Bareit de

Fexhe, échevin, fils de feu .Vdam de Freloux, transporta

à Jacquemin de Bierset, clerc, citain de Liège, représentant

l'abbaye du Val-Benoît, 28 verges grandes de terre arable

situées près du lieu dit " al busket Adan ", joignant aux

dames du Val-Benoît. Le dit Fastré Bareit possédait cette

terre par la renonciation de demoiselle Ysabeaul, fille de

Pirelot de Freloux, frère de Fastré Bareit, et de Charles de

Hodeige, mari de demoiselle Maroie, sœur de Fastré Bareit.

Le transport se fait moyennant 35 deniers de bonne monnaie

de fort cens par an héritable " pour les 4 bonniers mon-
tant " et aussi "tel i^ollaige " qu'elles devront au seigneur
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de l'relnnx, réparti?; comme suit : IQ floniers i maille, le

dimanche après la saint Lambeii ; le ])()llai^e à la saint

Ktieime, lendemain de Noël; 15 deniers i maille le diman-

clie après l'Epiphanie.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de deux

sceaux cousus dans des chemises de laine pendant sur double

queue de parchemin. 5 sceaux ont disparu.

450. — 1430, 18 mars. — ( /•>.
)

Pardevant la cour des tenants de l'al^baye du X^'al-Benoît

a Liège, Fastrè Bareit de Fexhe releva, comme de nou-

veau seigneur, 28 verges grandes de terre situées à Freloux

près "le busket Adan", Michel de Tyer, clerc, citain de

Liège, maire pour le temps de la cour, l'en investit, moyen-

nant les trpffons que la terre doit au seigneur tréfoncier

dont elle dépend, ainsi que 3 muids d'épeaulre de reni?

héritable par an à l'abbaye à la saint André ou au plus

tard le jour du Grand Carême.

Coll. V. d. H. Chirographc sur parchemin (le mot écrit

en haut) muni encore de 5 fragments de sceaux pendant sur

double queue de parchemin et cousus dans des chemises de

laine et de cuir. Trois autres ont disparu.

451. —• 1430, 1^1 juillet. — ( Fr.)

Pardevant la cour des tenants de Jean le Petit, clerc,

citain de Liège, Gauthier, fils de Gros Piret de Flémalle,

époux de demoiselle Catherine, veuve de Jean de Ilouffa-

lise, le tanneur, citain de Liège, relève pour sa femme com-

me héritière de son premier mari et aussi comme de nouveau

seigneur, la moitié d'une maison et dépendances situées dans

la rue des Ecoliers Outre-Meuse à Liège, à tenir moyennant

10 marcs de bonne monnaie de cens héritable et 16 sous de

relief.

n



Coll. V. cl. 11. Cliirographc sur jjarchemin. le mot écrit sur

le bord supérieur, muni encore de deux sceaux cousus dans

des chemises de laine et pendant sur double (|ucue de ])ar-

chcmin. Marfjué au dos, écriture du XA'' s. ; I. Lxxix.

452. — 1480, 12 septembre. — ( F?'.)

Dex'iint la cour des échexins de Fléron, Jacquemin de

Bierset, mambour et compteur de l'abbaye du Val-Benoît,

transporte à Henri Cornes de Fléron une cour et dépen-

dances qui furent jadis à Sandres de Fléron, situées à Flé-

ron, ainsi qu'un muid d'épeautre sur la cour, maison et

dépendances de Wathelet Trulles de Fléron, que Henri

(.ornes avait transporté à 1 abbaye comme contregage sur

la cour Sandres, le tout mo)'ennant une rente de 5 muids

d'épeautre par an.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit sur

le bord supérieur. Sceaux enlevés.

4.53. — 1431, 16 février. — (Fr.)

L'abbesse du Val-BeiKJît et son mambour Michar de

Mazy (Massiche) relèvent du comte de Namur un fief de

5 bonniers 14 verges situé à Momelette et Noville. Ce relief

est fait devant Guillaume d'Avin, le jeune, bailli des fiefs

d'Atrixe, commis en féauté par Fleuri de Longchamps(Lan-

campsj, écuyer, seigneur de Fernelmont, souverain bailli

du comté de Namur, en présence de Guillaume Libert d'Avin

" qui le jugement portât " et Ottar le Mignot d'Avin, Phi-

lippar d'Avin, fils de Guillaume susdit, et Jean de Tilhoulle

de Moxhe, hcnumes de lief.

Coll. V. d. H. Note sur pa]iicr. annexée à l'acte du 22

janvier 1365.

454. - 1431, 18 mars. -
( /-"r.

)

Pa relevant la cour des tenants de Jean, fils d'Ernard d'Où-
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gnée, le l)rasseur, Jean, iils de Jean de Jodoigne de Liers,

transporte à Jacquemin de l^ierset, riere, cilain de Liège,

représentant rabl)a)-e du Val-Benoît, une pièce de vigne

située en ban de Seraing, au lieu dit "en Abon fosse", dite

la vigne de Rave ; ainsi qu'un demi-boniner de terre qui

était jadis pré, situé en " Alangueran bonicr "• et un demi

(Donnier de terre situé "en Pellemont ", moyennant 12 setiers

depeautre i)our la vigne et autant j)our les terres, à payer

annuellement à Jean, fils d'Ernard.

Coll. V. d. H. Chirographc sur parchemin (le mot écrit

en haut) muni encore de 2 fragments de j^etits ; ceaux ronds

en cire brune pendant sur double queue de parchemin. Le

second exemplaire de ce chirographe est conservé dans la

même collection et est également muni de 2 fragments de

sceaux en cire brune pendant sur double queue de parche-

min.

455. — 1431. 19 avril. — ( F)'. )

Pardevant les échevins de Liège, Collart Flockelet, gen-

dre de Nicolas délie Churre, transporte à Guillaume de

\"auz, citain de Liège, les cens et rentes à lui échus par la

succession de ses parents, on échange d'autres cens et ren-

tes. Suivent les cens et rentes qui appartenaient à Collart

Flockelet : demoiselle Catherine, femme de W'inand de

Wislin, doit 3 1 sous bone i chapon par an ; les seigneurs

de Saint-Jacques, 2 marcs 12 deniers que i:)ayait jadis de-

moiselle jMaroie, veuve de Collart de Bierset ; les mambours

du luminaire de Saint-Jean-Baptiste à Liège, 16 sous
;

Henri de Her\'e, clerc, 31 sous; l'hôpital Saint-Jean-Bap-

tiste, 4 marcs 6 sous 8 deniers ; la femme de Jean le. Pollen

de Hollogne, échevm de Liège, 2 sous ; demoiselle Cathe-

rine de Fetinne pour la veme de maître Alard le Manghon,

5 sous et un huitième de chapon que paie à présent demoi-

selle Catherine, femme de W'inand de Wislin ; le curé de

la ]Madeleine-sur-Merchoul 28 sous, que payaient jadis les
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héritiers de dame Catherine de Loncin ; Jean Wychelot le

Marinier, 7 sous ; Lambert, ûls de Léonard Bierce, 34 sous ;

Antoine de Spiexhe, 2 marcs 2 chapons que chime Maroie

de Paifve, demeurant en Pierreuse, a\ait l'habitude de

payer ; Henri Coen, 4O sous (> deniers 2 chapons ; Henri

Sordeille, clerc, 15 sous; les héritiers de Jean de Crawe-

he3/d, 53 sous 3 deniers 2 chapons ; maître Gilles d'Oborne,

4 marcs 10 sous ; Henri de Hovacaire, demeurant sur le

Pont de Saint-Nicolas, 2 marcs ; Jean de Cerexhe, demeu-

rant en Pierreuse, 2 marcs ; Gilles de Sart, le corbesier,

demeurant en Sock, 20 sous i chapon ; l'abbaye du V^al-

lienoît, 25 sous, que Gilles de Sart payait d'habitude ; les

mambours de Saint-Pholien, 22 sous 8 deniers i chapon
;

le curé et les mambours de Saint-Nicolas Outre Meuse,

17 sous; dame Agnès Loyne, 35 sous; demoiselle Jeanne,

veuve de Henri, fils de l^ranckart de Lyleal, jadis boulan-

ger, II sous; Heyne de Theux, le stourdeur, 53 sous, que

doit maintenant Winand de Lupar, le mercier ; demoiselle

Maroie, veuve de Jacques de Chantraine, demeurant au

Pont d'Amercœur, 17 sous () deniers ; Jean Ozeal le Pex-

heur, 8 sous. Les mambours de Saint-André pour les héri-

tiers de Jean le Meareal, jadis chanoine de Saint-Denis,

5 sous 10 deniers ; les héritiers de dame Maroie le Berwier,

1 1 sous 8 deniers payés à présent par frère Denis de Beau-

fays ; dame Maroie Sordeille, demeurant en la rue des Eco-

liers, 20 sous 2 chapons ; le curé et les mambours de Saint-

Remi à Treiste, 12 sous; la femme de Henri du Faucon et

Guillaume, son frère, 43 sous 4 deniers ; l'abbaye du Val

Saint-Lambert, 3 marcs 3 sous 3 deniers que Jean Yernard

de Viemme, demeurant à Treiste, avait l'habitude de payer ;

dame Margu(>rite, \euve de maître Jean de Diest, demeurant

sur le Pont d lie, 34 sous dus par dame Ysabeau, femme
de Gérard de Cologne, pour les deux tiers et Jeanne, femme
de Henri de Sache, demeurant à Huy, pour le dernier

tiers ; messire Gilles Gobin, 27 sous et le tiers d'un chapon ;
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Jean iM-ançois le Spornier, i() sous. — Suivent les trescens

tius ])ar Collart Flockelel : à Jean Michelol. 3 marcs

3 sous 8 deniers 4 chapons
; au curé de S'-Nicolas-le/.-

S'''- Croix, 9 sous ; aux Pauvres de la cité, 7 sous un cha-

pon
; à l'abbaye du ^^al-Benoît, 13 sous i denier 3 chapons

et 2 tiers pour deux " niassures "
; à l'hôpital Tirebourse,

3 sous 6 deniers 2 chapons ; aux béy;uine.s de l'Q^il-de-bœuf,

10 sous et le tiers de 16 deniers; à Henri Hanon de Hou-

tam, 4 sous 3 deniers ; à l'aumône de S^-Christophe, 1 1 sous

6 deniers ; à la femme de Stassin Chabot, fille de Jean

Rosseal, 16 sous 5 deniers ; à l'abbaye de Beaurepart, 9 sous

ô deniers ; au curé de S'-Nicolas Outre-Meuse, 2 sous ()

deniers ; à la femme de notre maître Warnier de Bierset et

à Warnier, son fiis, 4 sous ; à Piron de Pistrin, 2^ sous 2

chapons ; aux chapelains de S"'-Croix, 2 sous deniers
;

aux chanoines de S"'-Croix, 10 sous 6 deniers; à Henri

Daneal, 2 sous 6 deniers et le huitième d'un chapon ; aux

héritiers de dame Catherine Champion, 4 sous ; aux cha-

pelains de Saint-Denis, 1 1 srjus () deniers ; à l'hôpital Saint-

Jean-Baptiste, 42 sous 2 deniers 3 cop'és et 2 chapons ; aux

Ecoliers, 12 sous 9 deniers chapons et le neuvième d'un

chapon et encore 12 sous 9 deniers; à messire Jean Pivo,

curé de Saint-Georges, 7 sous i denier 3 copés et le tiers

d'un chapon ; à messire Jean délie Boverie, chapelain de

Saint-Paul, 18 deniers ; à madame de le Baire, 12 deniers

et 2 tiers d'un denier i copé un et un neuxième de chapon
;

à Saint-Remacle-au-Pont, le tiers de 4 deniers ; aux curé et

mambours de Saint-Adalbert, 3 sous ; au curé de la Made-

leine-sur-Merchoul, 10 sous ; aux Trente prêtres de Liège,

2 sous 6 deniers.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

456. — 1431, 14 mai. — (^^J

Devant la cour de tenants ae Laurent Ba/ien, le bouilleur,

(loswin le Covreur transporte à Daneal, dit de Zélande,
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de Boih.-le-Duc, clerc, citain de Liège, la maison et dépen-

dances dont il est question dans l'acte du i"'' février 1429,

moyennant le même cens.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

i'^'" février 1429 et à celui du 19 juillet 1433.

457. — 1431. 18 novembre. — (F'^-)

Pardevant la cour jurée des tenants de l'abbave du \"al-

Benoît à Liège, Jacquemin de Bierset, mambour de l'ab-

baye du Val-Benoît, avait cité Colet Orbain de S^-Nicolas

en Glain, demeurant à Alomalle, dont il avait fait expro-

prier la cour dite "le Vilain " entre Momalle et Momelette,

pour défaut de payement de 2 setiers d'épeautre de rente.

Il apporta les preuves, tirées des archives de l'abbaye, et

Colet ayant contesté la \alidité de ces preu\es, la cour jurée

des tenants prit rencliarge aux échevins de Liège, qui déci-

dèrent que Jacquemin ne devait avoir payement des 2 setiers

d'épeautre en question que dans le cas où il aurait obtenu

" saisine de la cour qu'il " déminait ".

Coll. v. d. H. Original sur jmrchemin muni de 4 sceaux

en cire, cousus dans des chemises de cuir et pendant sur

double queue de par-rhemin. Deux sceaux ont disparu.

458. — 1431, II décembre. - (Pr-)

Gauthier, fils de feu Piret Gilbier de Flémalle, mari de

Catherine, iille de feu Piron le Beruwicr, vinier, veuve de

feu Jean de Ilouifalise, tanneur à Liège, fait savoir qu'au

nom de sa ftnimie pour la moitié des biens qui vont suivre,

et pour lui-même, partie faisant pour lean Salverens, fils

mineur de feu Jean Salverens, tanneu]', et de feue Béatrice,

sœur de feu Jean de Ilouifalise susdit, pour l'autre moitié, il

a vendu, à la suite des ]jroclamations accoutumées, faites

devant l'église de Saint-Pholien à Liège, une maison, scail-

Ihe, laimcrie, cortil cl assise, situés en l;i rue des Ecoliers à
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Liège, tant dans les murs de la ville qu'au-dehors, à ('ollart

de Hodeige, le jeune, tanneur à Liège, comme au plus of-

frant pour la somme de ]() marcs de bonne monnaie de

cens ]Kir an.

Col!. V. d. 11. Chirograplie sur parchemin, le mot écrit

.sur le bord supérieur. Sceaux enlevés. Au dos de l'acte, écri-

ture du XV" siècle: Lettres de XXXVI mars de cens de Co-

lars de Hodcige affecté sur la maison con dist drlle .Mère

Dieu a présent de Cockc. — L xxxxv — Liège.

45g. — 1432, 21 mars. — (fr.)

Pardevant la cour de tenants de 1 église Notre-Dame des

(!armes-en-Ile, à Liège, Jean Noyel de Harzé, le barbier,

demeurant devant Saint-Paul à Liège, transporte à Jacque-

min de Bierset, compteur de rabba\'e du Val-Benoît, la moi-

tié de la maison et dépendances dont l'autre moitié avait été

acquise ]3ar l'abbaye le 28 mars 1427, moyennant les condi-

tions spécifiées en l'acte susdit. Jean Noyel avait hérité

la moitié de cette partie de maison de son père et acheté

l'autre moitié à son frère Goffinet de ILirzé.

Maire : Jean de Fletengc. Tenants : les mêmes que dans

l'acte de 1427, et, en outre, le maire de cette époque, Henri

de Kemexhe.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

2S mars 1427.

460. — 1433. 19 juillet — (Fr.)

Devant la cour des tenants de Laurent Ba/.ien, le bouil-

leur,- Daneal, dit de Zélande, de Bois-le-Duc, clerc, citain

de Liège, transporte à Jean Borgois, fils de Henrard Bor-

gois, le vigneron, la maison et déjiendances dont il est

question dans l'acte du i'"'" février 1429, aux mêmes condi-

tions.

Coll. V. d. H. Origmal sur parchemui annexé aux actes du

!''' février 142c) et du 14 mai 1431.
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461. - 1433, 27 septembre. — {l'r-}

Jean Cotlreal de Termoj^ne, maire de la cour jurée ae

l'pj^lise Sainte-Magdalberle de Celles (Sehe), à Celles, et

les tenants de la cour font savoir que Jordan de Gerre,

cilam de Liég'e, par la succession de demoiselle Elise, feu

sa sœur, et de Wilmot, fils de demoiselle Elise, releva de la

cour tous les héritages des susdits, moyennant payement à

la cour de 6 deniers de bonne monnaie de fort cens héritable

par an. Ces biens sont une cour, tenure, maison et dépen-

dances à ('elles, jadis à Jean délie Court, et un cortil à

Celles.

Coll. V. cl. H. Original sur parchemin annexé à un acte

du 26 avril 1436, les 2 actes munis encore de 8 sceaux ou

fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine, pen-

dant sur double queue de parchemin.

462. — 1433, 27 septembre. — (F r.)

Henri de Saives (Seyve), maire, et les échevins de la haute

cour de Celles (Selve en Hesbain), font savoir que Jordan

de Gerre, citain de Liège, par la succession de demoiselle

Elise, feu sa sœur et de Wilmot, fils de demoiselle Elise,

releva d'eux les biens des deux personnes susdites, moyen-

nant pa\'ement à la cour de certains cens non spécifiés dans

l'acte. Ces biens sont : un journal de terre, situé entre

Viemine et Celles, 3 verges grandes de terre, situées près de

la rivière qui coule de Viemme vers Faimes, et, au même

endroit, 4 verges grandes de terre ; en outre, 4 verges gran-

des assez près de "délie Folie" (La Folie).

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à un acte

de 1436, 26 août, les deux actes munis de 8 sceaux ou frag-

ments de sceaux cousus dans des chemises de laine, pendant

sur double queue de parchemin.

463. — 1433 , octobre. --- Chu Iut I ait saur ïan de
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granse délie natïviteit N astre Saingneur Jhesii Crist niilhe

quatre cens et trente trois, le jour délie feïste saint Mathieu

en mois d' octcmbre. (i)

Pardevant la cour de tenants de Jean, sire de Brus,

écuxer, à Ou^née et Sclessm, Raes de BruF, seigneur de

ik'ilo, tils lr!:j,-itinn' (le Jean susdit,A-end à Henri de Fainies,

\arlet seerélaire des Douze du l'a\s et é\-ècbié de Liège,

une aime et demie de \m de l'ente hi'ritable sur un journal

de \'ig"ne " gisant en weide en heu con dist en tyer de

Justert " ayant appartenu à Paul, fils de Jean liubm de

Sclessm, loignant à Coni'ard, fils naturel de Jean, sire de

Brus, et à Lambert d'Ougnée, le boulanger. Raes de Brus

reconnut en outre avoir vendu autrefois au même Henri de

Faimes une aime de \'in de rente sur la vigne de Lambert

d'Ougnée susdit {le copiste écrit puis liant d'Ougrée) joi-

gnant à Lambert le Pexlieur, père de Lambert d'Ougnée.

Les prix de vente ne sont ])oint indiqués.

Coll. v. d. II. Original sur i)urchcmin annc.xt' a un acte

ùu 3 décembre 1476, les deux actes munis encore de 3 sceaux

v)U fragments 0.: sceaux ])endant sur double (|ueue de par-

chemin et cousus clans des chemist\s de cuir. Au dos de l'ac-

te, écriture d\i XV*^ siècle : P xlvi.

464. — 1434, 4 avril. — (i^r.)

Pardevant les échevins de Flémalle-Grande, Jacquemin

de Bierset, citain de Liège, partie faisant pour l'abbaye du

Val-Benoît, demande à avoir un record pour connaître les

(1) La fête de saint îMathieu était célébrée dans le diocèse de

Liège, comme ])artout en Occident, le 21 septembre. Nous n'avons

jamais rencontré de trace d'une fête de ce saint au mois d'octobre.

Nous croyons donc être en présence d'une erreur de copiste. Ou

bien il a écrit le mot octobre pour septembre, ou bien il a mis le

nom de saint Mathieu pour celui d'un autre saint dont la fête tom-

bait au mois d'octobre.
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biens (juc l'abbaye du \"al-Benoît doit relever de la

Hauteur de Flémalle-Grande. Le record lui est donné en

cette forme: L'an 1421, le 16 février, Thierry Pannee releva

pour l'abbaye 5 journals de terre arable "sur la voie d'Otey"

en lieu dit "a Grobusson", un uonnier un journal "desour

le voie dele Spine ", un demi-bonnier " desseur Mons ", et

enfin verges grandes de terre tenues ]_iar les héritiers de

Jean de Saint-Georges, le tout moyennant 9 deniers i copé.

Coll. V. d. H. Orij^inal sur parchemin annexé à un acte

du 13 juillet 1452. les 2 actes munis de 4 fragments de sceaux

cousus dans des chemises de cuir et ])endant sur double (jueue

de parchemin.

465. — 1434, 24 avril — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du V?^\-

Benoît à Liège, l'abbaye ayant fait " déminer " sur les héri-

tiers de Piron, Jean et Collin, frères, enfants de feu Pirard

Moret de P'ragnée, à })ropos d'un demi bonnier de terre

situé "en Graxeroule"- près du \"al-Benoît, pour défaut

de payement de 4 setiers d'épeautre héritables et le tiers

d'un chapon, clame Oude de Bergilers contesta le bien-

fondé de ce "deminement" pour ce qui la concernait. L'ab-

baye du \^al-Benoît ayant apporté de.^ preuves, elle recon-

nut que l'abbaye avait droit à la rente sur le tiers du demi-

bonnier en question et que, sur les deux tiers restants, Guil-

laume de Crisnée a\'ait 8 setiers ci'épeautre et les deux tiers

du chapon. Puis elle demanda à relever au nom de sa fille

Pakette, fenmic de Jean Moret, le tiers d'un demi-bonnier,

moyennant le tiers de 12 setiers d'épeautre et d'un chapon

de rente ]);ir an.

Coll. V. d. ]l. Chirographe sur ])aichcmin (le mot écrit

en haut de Tactc) muni encore de deux petits fragments de

sceaux en cire brune pendant sur double (jueue de ])archemin.

466 — 1434, I'' octobre — (Fr.)

Les maire vX échevins d'IIeure-le-Romain font savoir
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iiue, dcvcuit eux, Cullard et W'alhelel l'rcres, enfauls de feu

W'autliier le \'e;ui d'IIeiire le-Romain, ont fait connaître les

l)iens leur déxolus ])ar la succession de leur i;crc. Ces biens

sont: "Le j^rand court, maison, jardin, tcMuie et assieze...

i^a'sant à Ileur ; le \-i\ier en niy le \illie deleis le l-'ontaine
;

IJ verges grandes... gisant drier Auior ; une maison, jar-

din, assieze, tenure... a Heur ; le cortilhe a Frayneal ; u.i

Ijonnier de jardm ; le cour, maison, jardien, tenure et as-

sieze appelleis maison de Ilarens."

Archives de l'I^tat ."i Liège, ('liiroirraphe ^ur |)arcliemin.

Sceaux enlevés.

467. — 1435, 16 avril. — (i'r-)

Pirot Cosson, fils de Jean ("osson " le menstreil ", fait

savoir que l'alobaye du Val-BenoîL lui devait, à cause do

Marie, sa femme, fille de Jean Absolonne le vieux et de

feue demoiselle Alarie de Sawehy, et aussi à cause d'un

legs fait })ar Renwart de Pont cl'Axroy, jadis maistre de

Liège, après le décès de sa femme et de demoiselle Marie

de Sawehy, à Marie, femme cle Pii'ot Cosson, et à feu Jean

Absolonne le jeune, son frère, — la sonnne de 40 miiids

d'èpeautre de rente héntable par an, desquels Jean Abso-

lonne le leune et Pirot Cosson ont reçu 2 setiers d'èpeautre

hèritable c]ue l'abbaye du Val-Benoît a toujours payés à

Renwart de Pont d'Avroy, dont un est donc dû actuelle-

ment à Pirot Cosson. C'est ce setier que Jacquemin de Bier-

set, représentant rabl)aye du \''al-Benoîl, rachète à pri.x d'or

et d'argent.

Coll. V. d. H. Orij^ànal sur ])archemin. Les 5 sceaux, (|ui

l)'.'ndaicnt sur double ((ueue de parcliemin, sont enlevés.

408. — 1435, 19 août. — ibr.)

Pardevant la cour des tenants d'Arnold délie Malaise,
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échevin d'e ilu}-, Rencwar Cogniaiil de Laiigle de liuy,

transporte au couvent de Saint-Victor de Huy une maison

et vii^ne à Huy, moyennant 3 quartiers de vin par an.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

12 août 14 V- les deux actes munis de 5 fragments de sceaux

]K'ndant sur double (|ucue de parchemin. Au dos de l'acte,

en écriture du XVIP siècle: "Lettre d'acqueste de A' m. sp.

fait par Tabbesse et covent délie ^'aulx Benoit Tan 1437 le 12

d'aoust.
'

46(). — 1435, 28 août. - - ( Fy.)

La Cour allodiale de Liég'e fait sa\oir que Gudlaume de

Laveur transporta devant Henri Halbadeaul, l'aîné, varlet

sermenté, man'e en féauté poux Jean délie Bare, le jemie,

citain de Liège, maire ]jour le tem}xs de la cour, 14

verges grandes de terre arable entre PilchouUe et Hodeige,

et un demi-bonnier tout près, en faveur de Jacquemin de

Bierset, receveur du Val-Benoît\

Hommes alluens : Jean le Polen de tlollogne, échevin de

Liège, Gilles de Molins, François de Bierset, Clous délie

Chievre, Gérard de Sainte-AIarguerite, tous les quatre jadis

maîtres de la cité de Liège, Gauthier de Mostier, André le

Berw'ier, Guillaume de Wauz, Jean de Seraing, dit de Sa-

l'azin, Gilkar de \\ ihogne, François de Wandre et Jean

j^areit de Weis, le jeune, citain de Liège.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin, jadis muni de 2

sceaux pendant sur double queue de parchemin. Un petit

fragment d'un seul est resté.

470. — 1435, 3i août. — (Fr.
)

Pardevant la Cour allodiale de Liège, Gérard Munon, dit

de Laveur, relcxe jjar la succession de pcie et mcre une

rente de setiers d epeautre c]u'il a\ait sur la terre occupée

par les murs du Val-Benoit du côté de Fragnée, et la

transporte à Micha de Mazy (del Alaziche-lez-Gembloux).
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Maire de la cour : Jean clelle Bare ; hommes : Hollo<^ne

et Sainte-Mar<:;uerite. (Si<4np~) ja. de Wandre per re^nslrum.

Coll. V. d. II. Copie faite au clos de l'acte ('3 13SJ, 3 avril

471. - 1435, 29 avril. — (
/•'/'.

)

Pardevanl la cour des tenanls de rabl)a\'c du Yal-Benoil

à Liège, le jeune Rennekin Urbain comme mambour du

vieux Rennekin l'rbain, son grand-père, relève une cour,

maison et dépendances situées près du Tilleul à Moulin,

ainsi qu'un autre cortil, dit le Grand Cortil, moyennant

g sous 10 deniers i maille 5 chapons par an à l'abbaye du

Val-Benoît.

Original disparu. — Coll. v. d. H. Copie dans un record

sur ])archemin du 12 décembre 1539, muni de 8 sceaux frus-

tes en cire verte pendant sur double cjueue de parchemin.

472 ~ 1435, 26 août. — (Fr.)

La haute cour des éche\ins de ("elles (Selve en Hesbain)

fait savoir c]ue Jordan de Gerre, citain de Liège, a trans-

porté à Jacquemin de Bierset, demeurant dans l'hôtel du

\^al-Benoît à Liège et représentant rabbîi)'e du Val-Benoît,

les biens spécifiés dans l'acte du 2/ septembre 1433, mo)'en-

nant les mêmes cens.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

27 septembre 1433, ^^s. deux actes munis de 8 sceaux ou

fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine pen-

dant sur double C|ueue de parchemin.

473 — 1437, i^' mars. — (F!\)

Elise de Brans, épouse de Jean de LLalmont, "oirbatteurs",

fait sa\oir qu'elle a vendu à monseigneur Henri d'Alken,

l)rêtre (~hanoine de Saint-Materne à la cathédrale de Liège,

-I-
marcs hj sous de l:)onne monnaie de cens qu'elle avait sur



plusieurs maisons à Saint Laurent dont monseigneur Henri

avait été investi cle\ant la cour jurée de Saint-Denis à Liège,

]wur la somme de 28 grillons pour le ])rinci];)al achat et 24

boddregers pour le " beveraige et cortaige '.

Coll. V. d. 11. Ori<:,'-inal sur parchemin. Sceaux enlevés.

474. — 1437, 2 avril. — ( Fr. )

Jean délie Porte, portier du Val-Benoît, et François, son

cousin, fils de feu W'illemot de Froymanteal, font savoir

que l'abbaye du \'al- Benoît a\ait donné à trescens à un

certain bail à Mathieu, oncle de François, environ 1 1 bon-

niers de terre situés en 3 pièces à Fléron, desquels biens

l'abbaye avait été jadis saisie sur ^\'illemot, pour défaut de

l)ayement de la rente, et malgré que François eût laissé

passer le temps de purger cette saisie, il en fut investi,

moyennant une rente spécifiée dans des lettres de relief sur

ce faites.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de

fragments des sceaux de î3a\idouin Corbeal et de Henri de

Scalcoven. clerc. Le premier à une simple branche de... Le

dcxtrc do... à une merlctte de... Les cjuatro autres sceaux

sont enlevés.Tous pondaient sur double (]uouo do ]iarohoniin.

47.T. — 1487 , i3 juin. — ( Fr.)

Pardevant la cour féodale de Raes de Waroux, seigneur

de \''oroux et des fiefs de Waroux, écuyer, l'abbaye du Val-

Benoît, l'eprésentée jiar Ysabelle de Chockier, abbesse, et

Jacquemm de Bierset, compteur du \^a]-Benoît, relcxe les

S bonniers et i tierçal journal do terre, dont il est question

dans l'acte du 14 avril 1365. jacquemin de Bierset est con-

stitué homme de fief devant la cour féodale composée

comme suit: Jean Bareit le ]cune, Henri de Waroux, chan-

geur, Masson Kokeal, le manghon. Renard Iholet de Lan-

lin, Bierthoul, son fils, et V'stausse de Villers, clerc .
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Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé aux actes

du 14 avril 1365 et du 3 mai 136S.

476. — 1437, 12 août. — ( i-r.)

Parclevant la cour des tenants d'Arnold délie Malaise,

échevm de i\\\\\ transy:)ort du bien dont il est question dans

l'acte du 19 août 1435 et de 5 inuids d'épeautre qu'elle avait

acquis dessus par l'abbesse du couvent de Saint-Victor, hors

aes murs de la petite ville de iiuy, à Renewar de Cogniaule

de I^an<^"le, qui les transj)orle a son tour ;i son beau-père,

Liber t de Longchnmps.

Coll. V. d. H. Original .sur parchemin annexé à l'acte du

i() août 1435.

477. — 1438, 16 mars. — (Fr.)

Parde\ant la cour des tenants de Pirot de l'Aitre de Fié-

malle, Jean de Saint-Georges, ae Jemeppe, transporte à Jac-

quemin de Bierset, de JLiége, faisant partie pour l'abbaye

au \'al-Renoît, une maison, étuve et dépendances situées a

jemeppe, occupées par lui moyennant : i" (> sous de bonne

monnaie de cens, i chapon et i muid d'épeautre de rente

par an pa)'ables aux héritiers de feu Renkin Crban ;
2" un

muid d'épeautre héritable pnr an à j^ayer à Pirot de l'Aitre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin autrefois muni de

5 sceaux ]xmdant sur double (|ucuc de parchemin.

478. — 1438. 22 mars. — ( Fr.)

Pardevant la cour des tenants de l'abbaye du \^al-Benoît

a Liège, Jean de Saint-Georges, de Jemeppe, relève comme

de nouveau seigneur les biens suivants : une maison, étuve

tenure, cortil et assise situés à Jemeppe, occupés par Jean

de Saint-Georges ; item, une pièce de vigne d'un journal

en Thier de jemeppe, réservées les mines de houille à qui
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elles a]:>parliennent par la loi ; moyennant les treffons que

!c.^ dits biens doivent aux cours et seis^'neurs tréfonciers

dont ils dépendent, ainsi qu'un muid depeautre de lige

rente héritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de 5 frag-

ments de sceaux cousus dans des chemises de laine et pen-

dant sur double queue de parchemin. Les 3 autres ont dis-

paru.

47g. — 1438, 24 mars. — ( Fr. )

Lambert le Galeir de jemeppe fait savoir que Jean de

Saint-Cieorges de Jemep[je a transporté à Jacquemin de

Bierset, citain de Liège, faisant partie pour l'abbaye du \^al-

Benoît, une pièce de vigne d'mi lournal, située "en Tyer de

Jemeppe", à tenir de Lambert le Galeir moyennant les tref-

fons qui suivent : (> quartes d'épeauti-e héntables à demoi-

selle Martine, femme de Jean de Villers, une aime de vin par

an à la maison de Cornillon et une demi-aime de \in "mostc

de cruit" de la dite \'igne de rente annuelle à Lambert le

Cialeir.

("oll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

480. — 1438, 28 mars. — {Fr.)

Malhieu, fils de Jean Rigaul de Villers-l'Evêque, époux

d'Vsaljeal. fille de feu Arnold de Jardin, et Jean Rigaul,

.son père, font savoir (juc comme Mathieu a vendu à Guil-

laume Bottair de Uambrou.v un l)onnier de terre situé enti-e

Olhée et Russon (Ruchon', mouvant en fief des seigneurs

de Russon, et cela devant le seigneur et ses hommes de fief,

pour une somme d'argent qui a serxi à payer les dettes

d'Arnold de Jnrdin. de Bodechon, son fils, et de Bodeche-

neaul, son frère, ils ])romettent néanmoins que lorsqu'Ysa-

beal, femme de Mathieu, sera parvenue " à son jjarfaite
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eaif^e", ils lui feront confirmer et accepter ces œuvres ; s'ils

y contrevenaient, ils s'engagent à payer 20 florins d'or "Ar-

noldus" moitié aux seigneurs, moitié à (luillaume ]3ottair.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore d'un

sceau cousu dans une chemise de laine et pendant sur double

queue de parchemin. Marciué au dos, écriture du XV" siècle :

S XXIII1«.

481. — 1438, 7 juin. — ( Fr. )

La cour jurée des tenants de l'église collégiale de Saint-

Pierre à Liège, fait savoir que Wauthier Gilbier de Fié-

malle, époux de dame Catherine, fille de feu Piron le Ber-

wier, vinier, avec Simon, Collard, et Jean, fils de Piron, ainsi

que Jean Olivier, dit de Pawon, échevin de Liège, et Arnolci

Treken, dit de Chierf, leurs beaux- frères avaient été cités

j50ur purger la saisine faite sur (3 journals de terre situés

à Fexhe-Slins pour faute de payement de cens. Wauthier

Gilbier seul comparut et, moyennant 18 deniers 3 copés de

fort cens annuel qu'il offrit de payer, il fut investi de

la dite terre.

Mayeur : Jacques de Cellier, chanoine et écolâtre de S'-

Pierre. Tenants : Gilles de Molins, jadis maître de la cité,

messire Joan de Warnant, prêtfe-chapelain de S'-Pierre,

Ystausse de Villers, André deleis Fontenne, " bastenier
'

de S*-Pierre, Lambert de Terwangne, Joissair de Cellier et

Vincent de Visé, citains de Liège.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

9 février 141 1.

482. — 1438, 12 juillet. — {Fr. )

Les maire et tenants de la cour de l'abbaye du Val-Be-

noît à Liège, font savoir que, dans un conflit entre les ab-

bayes du Val-Benoît et de Cornillon, au sujet du payement

18
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de 27 sous 6 deniers de bonne monnaie de cens, 12 cha-

l")ons, 2 setiers et 2 quartes d epeautre de rente héritable à

laquelle le \"al-Benoît prétendait avoir droit et que le cou-

vent de Cornillon refusait de payer, l'abbaye du '\^al-

Benoît avait fait une saisie des biens de Cornillon à Ju-

pilLe et demandé un record aux échevnis de Liège lesquels,

vu l'absence de ceux de Cornillon à l'assignation, donnèrent

gain de caus(^ au Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlcA'és,

à l'exception d'un petit fragment en cire brune pendant sur

double queue de parchemin.

483. — 1438, 14 septembre. — (F;.)

Gauthier de Beaurieu, citain de Liège, fait savoir que,

devant sa cour de tenants, il a donné à Servais de Rosiut,

le charpentier, de Liège, une maison et dépendances situées

clans la rue "délie Chuwaingnc" en lie à Liège, joignant

à la "xhalhie" de la maison tenue par Hanekin Râpe de

Gauthier de Beaurieu, lequel Hanekin doit avoir "parchon

aile aysemenche con dist bas chambre" joignant la "xhal-

hie", et ce moyennant 4 1/2 florins d'or "Arnoldus" de cens

annuel et un semblable florin cie relief ou de requestion.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur. Les sceaux, qui pendaient sur double

queue de parchemin, sont enlevés. Au dos de l'acte, les

caraclères : L, VII. Liège.

484. — 1438, 3o octobre. — (Fr. )

Pardevant la cour jurée des tenants de l'abbaye du Val-

Benoît à Liège, Gilles Hannekair de Lantin et Renkin

Gilon, son beau- frère, relèvent (3 \erges grandes de terre

.îituées à Milmort, moyennant 3 sous de bonne monnaie de

cens liégeois et 3 chapons de rente héritable par an à payer

à l'abbaye.
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lîatul um (le Corbion, clerc, citniii de Liège, est maire

de la cour en ce cas.

Coll. V. cl. H. Original sur jîanhemin muni encore d'un

fragment de sceau en cire brune, sur lcc]ucl on dislingue \\\\

écu de... au lion de... chargé en abîme d'un écusson fruste.

Les 7 autres sceaux, (|ui pendaient également sur double

queue de parchemin, ont disparu.

485. — 1489, 5 mars.— (Fr.)

Jean le Kokien, clerc, citain de Liège, et Gérard Butoir

de Limont, époux de demoiselle Marie, fille de Jean le

Kokien, donnent à tenir à Collart Godien d'Heure-le-Ro-

main une maison et dépendances, dite la "maison des Trois

Roeses", située en la paroisse de Saint-Servais, à Liège,

moyennant 20 marcs de bonne monnaie de cens par an héri-

tables.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

Marqué au dos, écriture du XV^ s. : L Ixx ; du XVIP: Re-

gister Hannuto, syndico.

486. — 1439, i5 avril. — (fr.)

Pardevant la cour des tenants de Laurent Bassin le bouil-

leur, demeurant à Avroy, Jean Borgois, fils de Henri Bor-

gois, le vigneron, transporte à Jean de Seliens le Pesseur

d'Avroy, une maison et dépendances situées sur la rivière

d'Avroy, joignant à la maison c|ue Béatrice de Lywont tient

de Laurent Bassin, moyennant g marcs de bonne monnaie

de cens liégeois héritables et à 5 sous de crû relief, outre le

principal relief que l'on rend au seigneur tréfoncier.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur, muni de 3 fragments de petits sceaux

ronds, en cire brune, pendant sur double queue de parche-

min. Au dos de l'acte, écriture du XV'= siècle : D. XV<^.
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487. — 1439' 2 juillet. - {Fr. )

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Piron Haleil,

le vigneron, transporte à Vincent de Visé, mambour de l'ab-

baye du Val-Benoît, une cour, maison, jardin, vigne et

assise, occupés par Piron, joignant au bois du Val-Benoît,

sur lesquels l'abbaye aurait chaque année une aime de vin

héritable " mostle aile cueve aile vendenge " du vin de la

vigne. Et si la vigne ne rapportait pas une amie, on don-

nerait toujours en acompte ce qu'elle rapporte et on payera

le reste l'année ou les années suivantes.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit en

haut, muni encore d'un fragment de sceau cousu dans une

chemise de laine, pendant sur double queue de parchemin.

Les 7 autres sceaux sont enlevés.

488. — 1489, i^i' août. — {Fr.)

Pardevant les échevins de Waroux, Gilles de Biernair,

demeurant à Lovinenfosse, près de Liège, transporte à Guil-

laume Bottair, demeurant à Hambroux, i bonnier 1 1 verges

grandes 10 petites de terre en 4 pièces, situées à Waroux,

moyennant 7 deniers 3 copés de bonne monnaie de fort

cens par an héritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de 3

sceaux cousus dans des chemises en cuir, pendant sur double

queue de parchemin. Au dos de l'acte, écrAur? du XV*^ siècle:

H. XXVII.

48g. — 1440. 2 janvier. — {Fr. )

Pardevant la cour jurée de tenants de noble homme Jean

délie Boverie, seigneur de " Vyenne " et haut voué de Liège,

à Liège, le dit seigneur donne à tenir à vénérable homme

Jean .SurlcL, chanoine de la cathédrale, représentant l'ab-

baye du Val-Benoît, un demi-bonnier de thier et vigne,

dit " le Tyer de Benoixmont ", vis-à-vis de l'abbaye, moyen-

nant la moitié de 4 aimes de vin " nioste de cruit " de la
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dite vigne, de rente annuelle héritable. Et s'il n'y venait

pas autant de vin, il devra attendre l'année suivante.

Coll. V-. d. H. Original sur parchemin muni encore de 4

sceaux pendant sur double queue de parchemin, enveloppés

dans des chemises de laine. Les 4 autres sceaux sont enlevés.

490. — 1440, i3 janvier. — (Fr.)

La cour jurée du chapitre de Sainte-Croix à Liège fait

savoir qu'Alexandre Sandron, tanneur à Liège, a trans-

porté à Baudouin de Corbion, clerc, citain de Liège, comp-

teur de l'abbaye du Val-Benoît, une maison située en la

paroisse de S*-Hubert, dite la maison de Hermalle, moyen-

nant 6 deniers à payer annuellement à la dite cour et autant

de relief.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à 4 actes

dont le premier en date est de 1393, 25 février.

491. — 1440, 27 octobre. — (F^'-)

Pardevant Herman délie Boverye, clerc, citain de Liège,

maire en fèautè de la cour de Wathelet, fils de Collart

Kyinne, jadis Pesseur, Wathelet déclare avoir vendu à Erkin

délie Pourte, marchand de chevaux, moyennant 10 marcs

18 sous de bonne monnaie de cens annuel héritable à déduire

du cens annuel de ig marcs qu'il lui payait sur une maison

et dépendances situées à Avroy, qu'il tenait de lui. Il tiendra

donc à l'avenir la maison, moyennant 8 marcs 2 sous de

cens et 2 deniers de crû relief, outre le principal relief à

payer aux seigneurs tréfonciers.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

Marqué au dos, écriture du XV*^ siècle: L XIII.

492. — 1440, 4 décembre. — {Fr.)

Pardevant le notaire Thomas de Hervé, comparurent
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Louis Xhodeweaul de Montegnée, représentant son fils

Lambert, et demoiselle Catherine, fille de feu Piron le Ber-

wier, veuve de Wauthier Gilbeirt de Flémalle, pour faire les

convenances de mariage entre Lambert et Catherme. Louis

donne à son fils Lambert io8 muids d'épeautre héritable, à

savoir : / 1/2 muids sur une cour à Montegnée
; 42 muids

d'épeautre héritable ; après le décès de Louis, sur la vouerie

de Grâce, 20 muids d'épeautre héritable ; alors encore, sur

la cour, maison et dépendances de Montegnée, avec les terres,

20 muids d'épeautre héritable ; après le décès de demoiselle

Catherine, veuve de Hombert de Mouhin, sur certains biens

à Mons-sous-Crotteux, 20 muids d'épeautre héritable, dus

par Jean d'Odeur ; après le décès de dame Jeanne, veuve

de Gérard Hermant, sur une cour, maison, etc., à Monte-

gnée et 6 bonniers de terre, ô muids d'épeautre héritable, en

tout 108 muids d'épeautre héritable. Il donne, en outre, à son

fils les biens meubles suivants : 20 marcs de cens boue sur

héritages et contregages en la paroisse Saint-Séverin à Liè-

ge ; un douzième de la fosse de houillère dite " aile Sise "
;

un idem de la fosse " a Solos "
; un iclem de la fosse

" aile Voenette ", ainsi cjue la somme ou ^•aleur de 400 grif-

fons de Liège, (10 livres 10 sous le griffon). Catherine, de

son côté, apporte : 36 muids d'épeautre de rente annuelle

et héritable, dus par Simon, fils de feu Jean Simon de Flé-

malle ; 20 muids d'épeautre héritable en la hauteur de

Mémalle-Haute, dus par Beirtold délie Supessehaye ; sur

plusieurs héritages en plusieurs lieux, 40 muids 5 setiers de

rente annuelle héritable ; la cour, maison, dépendances et

vigne à Flémalle, valant 20 muids d'épeautre hériteible par

an
; 30 muids d'épeautre de pension viagère dus par les

seigneurs de Proiesmes ; la somme de ()4 marcs de cens lié-

geois par an sur plusieurs héritages, en tout 146 muids 5 se-

tiers d'épeautre, ()\ marcs de cens jjar an. Item les meubles

de sa maison, ses vêtements et joyaux qu'elle n'estime pas.

Llle apporte, en outre, son or, argent et vaisselle, 400 " pes-

sans florins d'or délie marche sour le Rhin. " — On ajoute
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les conditions suuanlcs : Des iiKiiulKnirs garaulu'ont à, Ca-

therine les 42 muitls dcpeautre apportés i)ar son mari, com-

me douaire. Après sa mort, s'ils n'ont pas d'enfant ayant

atteint l'âge de 15 ans, Lambert en disposera comme il l'en

tend. Pour la somme de 4(0 florins du Rhin apportée par

C'atherine, on acquerra des biens d'après le conseil de deux

ou trois parents ou amis de Catherine. Ces biens, si Lambert

survit à sa femme, il les tiendra toute sa vie : après sa

mort, ils retourneront à ceux à qui l'aura voulu Catherine

de son vi\'ant. Au sujet des autres acquêts à faire par les

deux conjoints, le dernier survivant en aura la jouissance

sa vie durant. Après leur mort, ils retourneront par moitié

à leurs deux familles. — Lorsqu'Idelette, fille de Cathe-

rine et de Wauthier de 1" lémalle, son premier mari, sera en

âge de se marier, sa mère peut lui donner en dot la somme

de 50 muids d'épeautre et 50 marcs de cens par an, hors de

la somme qu'elle apporte en mariage ; elle pourra aussi

lui donner des meubles à sa convenance, bien entendu, si

Idelette se marie du consentement de sa mère, ses parents

et amis. Les biens qui pourraient arriver à Catherine de la

part d'Idelette, elle pourra en disposer à son gré. Toutes

ces convenances seront maintenues à peine de 200 nobles

d'or " de cungne le roy d'Engleterre " pour celui qu^ y

contreviendra, à payer moitié à l'évêque de Liège, moitié à

la partie lésée.

Fait dans la maison de Jean Olivier, dit de Pawon, éche-

vm de Liège, située en Féronstrée, en présence de messire

Ernou Bron, chanoine de la collégiale Saint-Barthélémy,

Lambert des Ballancesv Louis le Proidhomme, l^lorekm

délie Crois, Gérard de This, Stassin de Blehen, Jean Collin

de Jemeppe, Jean de Pawon susdit, Simon le Berwier, Col-

lart de Hodeige, maître Cloze, son fils, Gilles de Lens,

Guillaume le Berwier, Henri de Stembeires, le changeur,

Henri de Cheire, Jean Haweal et d'autres.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin revêtu du mono-

gramme du notaire THOMAS DE Hervia.
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493. — 144I) 21 janvier. — (Fr.)

La cour jurée de l'abbaye du Val S'-Lambert, à Liège,

fait savoir que Tean Piron et Gauthier, frères et enfants

de feu P>ançois Gérard d'Heure-le-Romain, ont relevé et

transporté à Baudouin de Corbion, mambour et receveur de

l'abbaye du Val-Benoît, un bonnier de terre situé à Her-

mée, dépendant du Val S'-Lambert, moyennant i muid

d'épeautre de rente et 3 mailles de cens de bonne monnaie

par an.

Archives de l'Etat :i Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés. Annexé à l'acte de 1423, 29 mai.

494. — 1441 , 28 janvier. — (Fr.)

Baudouin Thonon de Flémalle-Grande, maire de la cour

de tenants de Lambert Xhodeweal, fait savoir que Jean

Arte le jeune, de Montegnée, transporta à Jean, dit Forons,

aussi de Montegnée, une cour, maison, etc., situées à Mon-

tegnée, moyennant une rente annuelle de 10 muids d'épeau-

tre, à ]3ayer à Lambert Xhodeweal.

Coll. v. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur, muni de 3 fragments de sceaux cousus

dans des chemises de laine, pendant sur double queue de

parchemin. Marqué au dos, écriture du XA^** siècle : D XXV.

495. — 1441, 6 février. — (Fr.)

Pardevant les édievins de la haute cour de Fléron,

Renard de Wacomont transporte à Baudoum de Corbion,

compteur et mambour de l'abbaye du Val-Benoît, 18 setiers

d'avoine et un muid d'épeautre héritables gisant sur les

biens de Wéry de h'ranchimont, situés "en Annois".

Coll. v. d. H. Original sur ])archemin. Les sceaux, qui

pendaient sur doul)lc C|ucuc de parchemin, ont disparu.



— 283 —

496. — I44I- 29 mars. — ( L'r.)

Devant la cour de Henri Noeil, au Pont d'Amercœur,

Baudouin de Corbion, mambour et receveur du Val-Benoit,

relève une maison et dépendances situées à Jupille, sur

laquelle l'abbax'e doit annuellement au dit Xoeil 3 sous

2 deniers de bonne monnaie de cens et un et 1/3 chapon.

Coll. V. d. H. Original sur ])archemin muni encore de

quatre fragments de sceaux cousus dans des chemises de

laine et pendant sur double queue de parchemin.

497. — 1441. 19 octobre. •— {Fr.)

Collart Godien d"Heure-le-Romain fait savoir que par

suite de la renonciation par Piron de Sanson, citain de

Liège, à tous ses droits, il a donné à tenir à Paul de Rivo,

clerc, citain de Liège, une maison et dépendances situées

en la paroisse Saint-Severin, " entre les deux riwes ", dite

la maison des Trois Roses, moyennant 20 marcs de bonne

monnaie de treffons à Jean le Kokien et 10 florins, dits grif-

fons (10 livres 10 sous le griffon) à Collart Godien susdit.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur. Sceau.x enlevés. Au dos de l'acte, écri-

ture du XVe siècle : L Ixx ; du X\'IIe siècle : Rr Hannuto.

498. — 1441. 17 nove mbre — (Fr.)

Pardevant les échevins de W'aroux, Guillaume Bottair.

demeurant à l'Abbaye à Hambroux, transporta à Baudouin

de Corbion, représentant l'abbaye du Val-Benoît, i" un bon-

nier de terre arable en lieu "elle petite W'eide" ;
2" 8 verges

grandes situées en " fons de W'aroux "
;

3" 3 verges grandes

10 petites pour servir de contregage pour la part " de che-

ruwaige délie abbie à Hambrouz " que Guillaume Bottair

tenait de l'abbaye.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin annexé à lacté de

1445, 23 avril.
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499- — 1442, i5 octobre — (J-'^-)

Pardevant la cour jurée de l'abbaye du Val-Benoît à Lié-

g'e comparurent Jean Bodde, " merchenier ", Jean Lowis le

xhohier. demeurant entre Deux Ponts et Jean délie Haist

d'une part, et frère Jean de Froiteir, procureur du cou-

\ent des i^ rères Croisiers de i-iége, d'autre part. Les premiers

relevèrent de la dite cour une maison et dépendances situées

en la rue des Croisiers à Liège, puis ils la transportèrent au

couvent des Croisiers, moyennant 9 sous de bonne monnaie

de cens héritable à payer annuellement à l'abbaye du Val-

Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, autrefois muni de

7 sceaux pendant sur double queue de parchemin.

5oo. — 1442, 3 novembre. — (Fj'-)

La cour de tenants de l'abbaye du Val-Benoît à Liège,

(mayeur : Baudouin de Corbion) fait savoir que Jean de

Bernalmont,en vertu du testament de feue Catherine, sa mère,

releva d'elle une maison et dépendances situées dans la rue

des Croisiers, joignant de tous côtés au couvent des Croi-

siers, et les transporta à frère Jean de Froidtyer, moine pro-

fès et partie faisant pour le couvent des Croisiers de Liège,

moyennant 10 sous de bonne monnaie de cens par an.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore d'un

petit sceau rond brisé, en cire verte, pendant sur double

c|ueue de parchemin. 11 représente un écu à la barre de. .

au franc canton de... à un lion. La légende a disparu.

5oi. — 1443, II avril. — (t'r.)

La cour jurée de l'abbaye du Val-Benoît à Liège fait

savoir que (lilles, fils de François de l'Abbaye d'Heure, a

relevé devant elle 12 verges grandes situées à Amiy moyen-

nant payement à la cour de Saint-Denis, dont l'abbaye du
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Val-Benoît lient les dites terres, du cinquième de deux de-

niers de cens annuel hénlable, cl a l'abbaye du Val-Benoît

de dix setiers deijeautre de rente annuelle.

Archives de l'Etat ù Liège. Chirographe sur parchemin.

Sceaux enlevés.

502. — 1443, 8 novembre. — (i^r.)

Devant la cour jurée de l'abbaye du Val-Benoît à Liège,

Guillaume et Wéry, frères, enfants de Servais Gielmant de

liambroux, relevèrent 4 bonniers 6 verges grandes de terre

à Alleur, en lieu dit "en Pruisteit", moyennant S muids

d'épeautre de rente par an.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de 6

sceaux ou fragments de sceaux cousus dans des chemises de

laine, pendant sur double queue de parchemin.

503. — 1444, 5 avril. .— (Fr.)

Pardevant les éche\ins de Fragnèe, des difficultés ayant

surgi entre l'abbaye du Val -Benoît et Lambert del Laveur,

comme mari de dame Gertrude Morette, au sujet de 3 muids

d'épeautre de rente héritable que l'abbaye prétendait avoir

sur un demi-bonnier de terre et jardm, sur lequel se trouvait

jadis un édifice, situé "en Graveroul sour le voie qui tent

délie thour Boinjour aile Vauzbenoît", occupée par Lambert

del Laveur, l'abbaye avait jadis, pour défaut de payement

de ces 3 muids, fait saisir ce bien sur les héritiers de Jean,

Piron et Collin, frères, enfants de feu Pirard Morette, comme

apparaît d'une recharge donnée par les échevins de Liège

à la cour jurée de tenants de l'abbaye en date du 20 février

1434, exhibée par l'abl^aye devant la cour de Fragnée. L'an

1444, 14 mars, l'abbaye demande à la dite cour d'avoir

"un cargemaneige" pour savoir la situation exacte de ces

biens. Elle fit donc au jour fixé ajourner par Wilmotte
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Bouhon, " foistier sermenteit " de la cour, le dit Lambert et

tous les joignants et "niarchissans" au dit héritage avec

leurs lettres anciennes. Les dites parties comparurent au jour

fixé, amenant avec elles Jean de Hallembaye, mesureur juré

de terres
; puis on prie la cour de consulter ses anciens

papiers et de convoquer les témoins qu'elle jugera nécessaires.

L'abbaye lui remet aussi les siens en présence de Lambert

qui n'y fit aucune opposition. Puis l'abbaye réclame paye-

ment des trois muids ou bien l'héritage en question, se ba-

sant sur les lettres remises à la cour. Mais celle-ci " n'en fut

point saige" et demanda 15 jours pour examiner l'affaire;

pendant ce temps elle alla chez les échevins de Liège pour

avoir conseil. i\u bout de la quinzaine l'abbaye revient.

La cour de Fragnée répond qu'ayant pris conseil des éche-

vins de Liège, elle a décidé de ne pas donner la saisine parce

qu'il y avait " trop long terme entre le daulte de la dicte

recherge et le requeste délie dicte saisine à avoir ", mais

si elle voulait " redemineir comme de premier " elle le pour-

rait. L'abbaye demande payement de la rente, se basant sur

toutes ses pièces. Mais la cour n'en fut pas encore "saige"

et demanda de nouveau 15 jours pour prendre conseil des

échevins de Liège. Alors l'abbaye demanda à avoir ses pa-

piers pour les remettre elle-même aux échevins de Liège

et y plaider sa cause. Cela lui fut accordé. Les échevins de

Liège en restent à leur premier a\is pour la même raison.

Puis la cour de Fragnée fixe un nouveau jour où elle con-

voque les deux parties pour entendre le prononcé de cette

sentence.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de 3

sceaux pendant sur double queue de parchemin, cousus dans

des chemises de laine. Les 4 autres sceaux ont disparu.

504. — 1444, 17 juillet — (Fr.)

Pardevant la cour de ;enants de Jean le Marleal de Je-

meppe, Collin, fils de fei; Jean Collin de Jemeppe, purge la
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saisine faite sur sa maison située "en grand Rouwailhe' à

Jemeppe, la relève et la tient moyennant 3 Inres liégeoises

de cens annuel et héritable.

Coll. V. d. H. Chirographc sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur, annexé à un acte du 31 décembre 1445,

les 2 actes munis de 5 fragments de sceaux cousus dans

des chemises de laine. Marqué au dos, écriture du XV® siècle :

G x«.

505. — 1445, 23 avril. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du \"al-

Benoît à Liège, Guillaume Bottair relève les terres dont il

est question dans l'acte de 1441, 17 novembre, à tenir de

l'abbaye moyennant 4 muids d'épeautre de rente annuelle.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte de

1441, 17 novembre. Les 2 actes sont encore munis de 4 frag-

ments de sceaux cousus dans des chemises de laine, pendant

sur double queue de parchemin.

506. — 1445, 3i décembre. (N. St.) — (Fr.)

Pardevant la cour des tenants de Jean le Marleal, fils

naturel de feu Jean le Marleal, demeurant à Jemeppe, trans-

port de la maison dont il est question dans l'acte du 17 juil-

let 1444, par Colinet, fils de Jean Collin, à Lambert Xhode-

weaul, demeurant à Flémalle-Grande, aux mêmes condi-

tions.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

17 juillet 1444.

507. — 1446, 25 janvier. — (Fr.)

Jacqueminet, fils de Jacquemin Fermaxhe, mari de Jean-

ne, fille d'Antoine le cuvelier de Flémalle, donne la terre

dont il est question dans les deux actes de 1422, 12 décem-
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héritablement de lui, moyennant une maille de cens annuel

héritable, payable au lendemain de Noël, " quand ju l'iray

queire sour une cheval a quatre blans piez ".

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé aux 2 actes

de 1422, 12 décembre.

5o8 — 1446, 24 février. — (J'y)

Pardevant la cour des échevins de l'église collégiale Saint-

Denis de Liège, à Bleret, Jean de Liment, partie faisant

pour l'abbaye du Val-Benoît, qui avait été " déminée " pour

défaut de relief et d'amende sur 7, 14 et 21 sous, demande à

relever la terre en question à savoir un bonnier de terre

arable situé à Bleret, moyennant 7 deniers 3 copés de bonne

monnaie de fort cens par an héritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de 5 frag-

ments de sceaux pendant sur double queue de parchemin.

Trois sont cousus dans des chemises en cuir et en laine ; des

deux autres en cire noire, ronds, le premier porte un lion

rampant, le second, 4 fleurs de lys au franc quartier dexlro

:1e... (fruste).

5c)(^. — 1446, février. — (tW.)

Pardexant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Baudouin de

Corbion, compteur et receveur de l'abbaye du V^al-Benoît,

déclare qu'en cas de non-payement d'une rente dont il était

question dans un acte annexé à celui-ci (i), elle pourra met-

tre la main sur les 9 setiers d'épeautre 4 sous 3 copés et le

quart d'un chapon, gisant en contregage sur la vigne de

Pealmont et sur une partie du pressoir.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit sur

le bord supérieur. Sceaux enlevés.

(i) Acte que nous n'avons pas retrouvé.



— 289 —

5io. — 1446, 3o avril. -- f/'VJ

Pardevanl les échevins d'Ouj^néc cl Sclcssin, Lambert

Kachet transporte à Baudouin de Corbion, receveui- de l'ab-

baye du V^al-Benoît, une aime de vin hcril;il)lc ]iar an sur

une pièce de vigne située en " Piliechoulc ".

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, autrefois muni

de 7 sceaux pendant sur double queue de parchemin. Il n'en

reste plus que 4 fragments enfermés dans des chemises de

cuir.

5ii. — 1446, 17 octobre. — (Fr.)

Ysabelle de Chockier, abbesse du Val-Benoît, fait savoir

que, eu égard aux bons services rendus à l'abbaye par My-
chair et Hélène, et moyennant 140 griffons (10 livres 10 sous

pour chaque griffon) et encore moyennant un transport de

18 setiers d'épeautre héntables fait par Alychau', dont se-

tiers lui étaient dus par l'abbaye ; et conditionné encore que

ces 18 setiers seront servis aux conjoints comme rente via-

gère et après leur mort écrits dans le livre " de capitle " pour

prier pour leurs âmes, on leur concède pour le reste de leur

vie les provendes dont ils jouissent en ce moment, à savoir :

à Alychair, la provende d'une dame professe, et à Hélène,

celle qu'elle a toujours eue. Si Mychair meurt avant Hélène,

celle-ci jouira de sa provende. Ils pourront, en outre, demeu-

rer toute leur vie dans la maison qu'ils habitent en ce mo-

ment.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de trois sceaux-

brisés, en cire verdâtre, pendant sur double queue de par-

chemin. Les 2 premiers, de l'abbessc et du couvent du ^al-

Benoît (souvent décrits) ; le troisième, plus petit, de Mychair.

11 porte un écusson de... à 3 pals de... celui de dextre chargé

en chef d'une étoile à 5 rais.

5i2. — 1446, 3i octobre. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants du chapitre de l'église
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Saint-Pierre de Liège, à Vivegnis, Collart Ouintin de Thuin,

dit Paignon, citain de Liège, releva, en vertu des convenan-

ces de mariage et du testament de demoiselle Lucie, sa sœur,

i8 journals 2 verges grandes 8 petites de terre, en onze pièces

situées " en Angles, vers les Hayoulles, sur les tyers contre

La\s, en Uolhenchamps, deleis le Chayne d'Uppey, en

Layxhe, contre les Scolliers, as Spines, sur les Mons, deleis

les terres Saint Remy d'Uppey, sor le paseal de Hameur ",

\alant 28 deniers 4 copés, moyennant 8 deniers i maille de

bonne monnaie de fort cens le bonnier, payable annuelle-

ment aux seigneurs de Saint-Pierre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

Marqué au dos, écriture du XV^ siècle : X xxvi.

5i3. — 147, 3o avril. — (Fr.)

Voyez l'acte de 1450, 8 mai.

514. — 1447, 29 juin. — {Fr.)

Pardevant les èchevins d'Ougnée et Sclessin, demoiselle

Marguerite, veuve de Jean Willemmc de Seramg (?) (effacé)

demanda à avoir un record pour savoir comment Henri Tu-

rion de Jemeppe fit le transport d'un muid d'èpeautre hèri-

table en faveur de Jean Willemme susdit. Ce record fut

donné comme suit : L'an 1447, 14 mars, Henri Turion

transporta à Jean Willemme i muid d'èpeautre pris hors de

3 muids que Jean de Villers devait sur divers héritages.

Ayant obtenu ce record, Marguerite, veuve de Jean Wil-

lemme, demanda l'investiture de cette rente, qui lui fut ac-

cordée.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur. Sceaux enlevés.

5i5. — 1447, 4 août. — (Fr.)

Les maire et tenants de la cour jurée de l'abbaye du Val-
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Benoît, (mayeur : Baudouin de Corbion) font savoir que

(rollarl Michair, citnin de Liéo'e, comme mambour de Mel-

cliior, iils de Jean Herbier, a rele\é devant eux une cour et

appenchces. situés " defour Casteal ", à Liège, moyennant

i() sous 4 deniers de l^()nne mr)nnaie de cens et 3 chapons

j)ar an héritables.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

5i6, — 1447, i3 décembre. — 1448, 6 jan^ ier. — (Fr.)

Pardevant Stassekin de Melen, mayeur, et les échevins de

Melen, Arnoul de Barchon, demeurant à Grivegnée, trans-

porte à Baudouin de Corbion, compteur de l'abbaye du Val-

Benoît, 6 muicls d epeautre de rente héritable annuelle, pris

hors de 10 muids 2 setiers gisant sur un pré, dit le Grand

Pré, situé au Haut Melen, en considération de ses deux cou-

sines, religieuses professes au Val-Benoît, et en exécution de

la dernière volonté de son père, Arnoul cl-e Bai'chon. Ensuite,

il transporte à Arnoul de Bertinheue, citain de Liège, son

cousin, 3 muids de rente pris hors des mêmes 10 muids 2

setiers.

L'an 1448, 6 janvier, Arnoul de Bertinheue transporte de-

vant la même cour ces 3 muids à l'abbaye du Val-Benoît,

représentée par Henes Adan, clerc, citain de Liège.

Coll. v. cl. H. Original sur parchemin. Tous les sceau.v,

à Texccption d'un seul, qui jjend sur double queue de par-

chemin, sont enlevés.

517. — 1448, 4 juin. — (Fr.)

Sire Gode froid fie W'andre, chanoine et chantre de la col-

légiale Samt-Barthélemy à Liège, fait savoir que Gérard

Maghin,citain de Liège,a relevé comme de nouveau seigneur,

de sa cour de tenants, 4 bonniers de terre arable en huit piè-
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ces à Montegnée, au lieu dit " en Ardantyer ", moyennant les

trellons et 3 muids depeautre de rente annuelle héritable.

Tenants de la cour : sire Pierre Totton, sire Jean Rosseal

Jean Serine, chanoines de Saint-Barthélémy, Arnold Brie-

sar, bâtonnier de cette église, Gérard de Rivaige, houilleur

et Jean Lowy, clerc, tenants empruntés.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur, annexé à un acte du 7 novembre 144Q,

les deux actes munis de 6 sceaux cousus dans des chemises

de laine et pendant sur double queue de parchemin.

5l8. — 1448. — (tr.)

La cour des échevins d'Ougnée et Sclessin fait savoir que

maître Libert des Vingnes, le vigneron, transporte à Collart

Lambroye de Fragnée un cortil et pressoir "en Pillechoulle"

et un quarteron de terre " desseur Boumonfosseit " rendant

annuellement 6 setiers d'épeautre.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur, fortement abîmé et effacé. Il ne reste

plus (|u"un fragment de sceau cousu dans une chemise de

laine et pendant sur double C|ueac de parchemin. Au dos do

l'acte, écriture du XV® siècle : P IIIL^ XIII.

519. — 1449 , i5 janvier. — (Pr.)

Conventions faites entre l'abbaye du Val-Benoît, Guil-

laume délie Roiche et Lambert Wottelet. La première donne

a bail aux seconds pour un terme de 12 ans les prés de Bel-

laire, moyennant 26 griffons par an, chaque griffon étant

compté à 10 livres 10 sous.

Archives de Ih'.tat à Liège. Chirographe sur parchemin.

Sceaux enlevés.

520. — 1449, 7 novembre. — (Fr)

Devant la cour de tenant.s de Godefroid de Wandre, cha-
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noine et chnntre de Saint-lîiirlhélcni)' ;i Liéj^e, transport des

terres dont il est question flans l'acte dw -\ juin i||'S, par

(jérard Ma<^hin à Biertolet X'nion, demeurant en l'hôtel

" délie Ancke ", derrière Saint-Denis à Liège, moyennant les

mêmes rentes.

Coll. V. d. II. Cliirographc sur j)ar(lu'min, le mot écrit

sur le bord supérieur, annexé à l'acte du 4 juin 144S.

521. — 1450, 8 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Haccourt et Ilallembaye, Col-

lart Quintin de Tuwin, dit Pangon, " borgois citainz " de

Liège, demande et obtient un record d'un jugement rendu

le 30 avril 1447 en sa faveur dans un différend entre lui et

Collart Pangon, fils naturel de feu Pangon d'Oupeye, chan-

geur, citain de Liège, grand-père de Collart Quintin, au su-

jet de 5 muids d'épeautre de rente annuelle que devait à

présent Albert de Haccourt sur certams biens qui furent à

feu Pangon d'Oupeye, changeur. Quintin les avait réclamés

comme le plus proche parent de feue Lucie, sa sœur, femme

de Jean de Pluy, qui les avait reçus par convenances de

mariage et qui les avait laissés par testament au dit Quintin,

son frère. Collart Pangon prétendait y avoir droit par le

testament de feu son père, Collart Pangon. Quintin contes-

tait la validité de ce testament fait par leur grancLpère pen-

dant son veuvage de demoiselle Maroie, leur grand mère.

Les échevins de Haccourt prirent rencharge à leur chef, la

cour féodale de l'abbesse de Munster-Bilsen (madame de

Bli/.e en le sayle a Blyze). Les pièces justificatives furent

traduites de aremanz en tixhe». Celle-ci décida que Collart

Pangon pourrait posséder les 5 muids pendant sa vie et.

qu'à sa mort, ils reviendraient à Quintin ou à ses successeurs.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de 6 frag-

ments de sceaux, cousus dans des chemises de laine, pendant

sur double queue de parchemin. Marqué au dos, écriture

du XV" siècle : X xi«.
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522. — i45o, 24 août. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Florkm délie Croix ap-

|)orta une ct'^dule de papier re\êtu des sceaux de frère Guil-

laume, commandeur de Flémalle, Ameille de Chesteaul,

Simon, fils de Jean Simon, Piron Petrixhot et Jean Lambot

de Cuxhan, témoins au testament et d'avitres, contenant le

testament de Lambert Xhodeweaul de Flémalle, dont les dis-

positions principales s'ensuivent. Il lègue à l'église de Flé-

malle I muid d'épeautre héntable, dû par Libert Lhoiste,

demeurant à Noville-en-Hesbaye, sur une terre tenue de lui

à Roloux : 5 setiers d'épeautre seront consacrés à son anni-

versaire et à celui de sa femme Catherine, 2 setiers au lumi-

naire de Notre-Dame, un setier au "marlier" yiouv l'aidera di-

re la messe le jour de son obit. Sa femme Catherine recevra

les 42 muids d'épeautre pour son douaire, suivant leur con-

trat de mariage, à savoir : 6 muids d'épeautre dus par Guil-

laume Fal 171/2 muids d'épeautre sur la maison "le Tye-

xhon " à Montegnée ; 15 muids à W'ihogne, dus par les

héritiers de Jean le Sage de W'ihogne, à savoir : X... (i),

5 muids, Dryes 5 muids, et Léonard le Sage 5 muids ; 14

muids de rente héritable à Montegnée sur la cour, maison et

dépendances qui furent à son père Louis Xhodeweaul et oii

demeure à présent sa mère
; 3 muids d'épeautre de rente héri-

table, dus par Jean Stassin de Fontaine ; 2 muids sur un

bonnier de pré à Lexhy dus par Jacquemin le Bovier. Il lègue

ensuite à sa femme 14 muids d'épeautre de rente à Crisnée et

un cens héritable sur la maison d'Agimont, à Liège ; en

outre, une rente viagère de 10 marcs de cens par an, qui iront

à sa mère après la mort de Catherine. Il paie aux héritiers de

Wauthier, premier mari de sa femme, c'est-à-dire à celle-ci

et, après sa mort, à Idelette, sa fille, (> muids d'épeautre dont

3 muids gisant sur une ^"igne à Chockier, en lieu dit « en

Mon îoyhier", acquis de Thierry, fils de Jean le mangon de

(i) Le parcliomin est déchiré en cet endroit.
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Alonteg'née, et inoux aut de la cour " dclle lieys de l*"leiiuvle ",

un muid gisant sur un cortil à l;"lénialle, acquis de Jean GileL

le boulanger, un nuncl acquis de Collinct de Jemepjie sur sa

niaistMi (]ui lut jadis à son père, Jean ("ollin, 5 setiers accjuis

fie Jacc]uennnet Fermailhe, héritier de feu 11 anet le cuvelier

de Flémalle, gisant sur les héritages qui lurent à feu Wau-

ihier, fils de Piret. 11 lègue à Mariette et Catherinette, ses

deux lilles naturelles, u n.unds depeautre de rente" hérital:)le

i^O à chacune) sur tous ses biens,ou la somme de 1 50 griffons,

qu'elles recevront quand elles se marieront du gré de sa mère

et de sa femme. Sa mère est constituée mambour de sa fille

Cathermette ainsi que son cousin Lowet ; sa femme est dési-

gnée comme mambour pour Mariette, avec le même cousin

Lowet. Ces deux filles devront servir sa mère et sa femme

sans rien pouvoir demander pour ce service. Si elles se con-

duisaient mal ou si elles n'avaient pas de descendants d'un

mariage légitime, sa mère pourra disposer du legs comme

elle l'entendra. Si les mères de ces deux filles les réclamaient

et qu'elles s'y rendissent, elles ne pourraient rien réclamer du

legs susdit. Tout le reste de ses biens, cens et parchons de

houillère, il le lègue à sa mère. Après sa mort, ces biens re-

viendront à sa sœur Marie et à ses deux neveux, Lowet et

Lambert, enfants de Marie, à l'exclusion de Gillet, époux

de Marie. Si ses deux neveux mouraient sans héritiers, ses

deux filles naturelles recevraient 30 muids d'épeautre héri-

tables (15 muids chacune) ou 300 florins du Rhin.

Ce testament fut approuvé aux échevins de Liège le 12 no-

vembre 145 I (Souverain mayeur : Eustache Chabot, seigneur

d'Omezée ( ').

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin délivrée par les éche-

vins de Liège sous les sceaux (enlevés) de Jean Olivier, dit

du Pawon et Jean Tossaint d'Oreyc, maîtres des échevins, a

la date du 22 janvier ij^dz. Toute la })artic supérieure de l'acle

est déchirée et des parties importantes en ont été enlevées.

(1) Cet acte est à rapprocher de celui du 4 décembre 1440, concer-

nant le mariage du testateur avec Catherine, sa femme.
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523. — i45o. — (Fr.)

Convention " à main ferme " faite entre l'abbaye du Val-

Benoît et Libert Tossaint. L'abbaye donne à travailler à

Libert tous les ouvrages de houille situés en Hetronfosse,

sous un bonnier de pré et jardin, à condition de payer sur

25 paniers un, ou sur 25 deniers un, et aux autres conditions

ordmaires d'exploitation des houillères.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, le mot en haut.

Les sceaux, qui ])endaient sur double queue de parchemin,

sont enlevés.

. 524. — 1451, 7 mars — (Fr.)

Jean le Kockin, citain de Liège, et son épouse, demoiselle

Jeanne de Hollogne, font savoir que, devant leur cour de

tenants, Baudouin de Corbion, citain de Liège, mambour
et receveur de labbaye du Val-Benoît, a été investi par

Collart Goclin, d'Heure-le-Romain, d'une maison et dépen-

dances dite " des Trois Roses ", située en la paroisse de

Saint-Servais, à Liège, moyennant les treffons, à payer au

dit Jean le Kockin, ainsi que 20 marcs de bonne monnaie

de cens héritables, suivant les convenances de mariage entre

(iauthier de Limont et demoiselle Jeanne, lille de Gérard

Butoir et de Marie, fille de Jean le Kockin.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Le quart de la

charte (toute la partie de gauche) est enlevé. Elle était munie

jadis de 6 sceaux pendant sur double c|ueue de jiarchcmin.

525. — 1451, 28 novembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Jean de Tryna, demeu-

rant à Ernonville, et sa fille, demoiselle Agnès, engendrée

de sa femme, demoiselle Jeanne, fille de Guillaume d'Athin

(^Oa^'n), reconnurent avoir vendu à François de Wandre,

]K''rc de sire Godefroid de Wandre, chanoine-chantre de
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Saiut-ljarthéleiiiy à Liège, en |)lusieurs fois, ij iiiuids cJ'é

l)eautre héritables (lo niuids sur les biens de demoiselle

d'Andrvnionl et 3 muids dus })ar feu (."ollart Radou). Le

contrat de mariage de Jean de Tryna stipulant qu'il ne

]^ourrail vendre ses biens que s'il avait des héritiers légitimes,

et sa fille Agnès ayant atteint l'âge de quinze ans, il de-

mande et obtient que ces ventes soient approuvées.

Coll. y. d. 11. Cu]MC authentit|uc sur jiarchemin délivrée

par les échevins de Liège, munie encore d'un fragment de

sceau pendant sur double c|ueuc de i)archemin. Au dos de

l'acte, écriture du X\'« siècle: "D XXXIP. Cette lettre

touche les XXX m. venant de part les filles Philippe de

Pousseur. " Du XV!*^ siècle ;
" Grâce. "

526. — 1451, i^i^ décembre — (Fr.)

Pardevant la cour des tenants de Gérard de Thyes, "bor-

goit citain" de Liège, représentant Jean délie Heis, mari

de la fille de feu Jean Chinstrée, clerc, citain de Liège,

comparurent d'une part Jean Liwotte l'aîné, le vigneron,

veuf de Gertrude, fille de liaudouin de Tilff et de HeL
wide, fille de feu Arnold de Pré, le bouilleur d'Avroy,

jDour l'usufruit, et représentant ses fils Denis et Jean, pour

la propriété ; d'autre part Mathieu -délie Halle, le houil-

leur d'Avroy, beau- frère de Jean Liwotte ; comme époux

de Maroie, fille de Baudouin de Tilff et de Helwide sus-

dits, pour l'usufruit, et Tilman le Stordeur, demeurant à

S*''-Marguerite, gendre de Mathieu délie Halle, comme

mari d'YdeLtte, sa fille, pour la propriété ; et en troisième

lieu Denis, fils de Jean Liwotte ; lesquels, jjar le trépas

d'Arnold de Pré, relevèrent une cour, maison et dépendan-

ces, qui furent à Thonard le Plouckier, situées "en Jonkeur",

à tenir de la susdite cour de tenants moyennant les tref-

fcns et 2 muids d'épeautre par an. Mathieu délie Halle,

en accomplissant les convenances de mariage de sa fille

avec Tilman le Stordeur, lui transporte sa part dans le
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présent héritage, et Tilnian, à son tour, \end la moitié de

riiéritage en question à Denis, fils de Jean Liwotte.

Coll. V. cl. 11. Clurographe sur parchemin. Sceaux cnlevé.s.

52/. — 1451, i*^' décembre. — (Fr.)

Gérard deThyes,«borgoit citain » de Liège, représentant

Jean délie Heis, mari et mambour de la fille de feu Jean

Chinstrée, clerc, citain de Liège, fait savoir que devant sa

ccur de tenants Jean Liwot l'aîné, demeurant à Avroy

(Averoit), l'eleva comme de nouxeau seigneur en son nom
pour l'usufruit, et au nom de Denis et Jean Liwotte, ses

enfants, pour la propriété, une maison et dépendances si-

tuées derrière " le Ruwal cjui tent de Jonkeur aile engiiese

d'Averoit " joignant à l'héritage de feu Alexandre, curé

de S'-Christophe, nioyennant iSsetiersd'èpeautre de rente

annuelle heritable.

Coll. V. d. }]. Chirographe sur parchemin. Les sceaux c|ui

])endaient sur double c|ueue de parchemin sont enlevés.

528, — 1462, 14 mai. — (1'^-)

Les maire et échevms d'Ougnée et Sclessm font savoir

que Godefrin, fils de Jean Godkmeal, époux de Marie,

fille de feu Stevenot des Vignes, transporta à Jean, fils de

feu Renechon " délie Flour de lys " de Fragnée, une demi

aime de vin|';_héritable qu'il avait sur une pièce de vigne

qu' fut à Collart Massart, située entre Bealmont et Pille-

chouUe, joignant au bois du Val-Benoît.

Coll. V. cl. 11. C hirographc sur parchemin. Sceaux enlevés.

52g. — 1452, i3 juillet— (Fr.)

Pardevant les èchexins de la haute cour de Flémalle,

lîaudouin de Corbion, compteur de l'abbaye du Val-Benoît,
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demande à rele\'er les terres déterminées dans l'acte du

4 a\ril 143-^, sur lesquelles le Commandeur de l'Ordre de

SaiiU-Jean de Jérusalem à Méniaîle avait élé saisi après

trois " commands " faits "par le " foistier " de la justice

dt. l'endroit. Au quatrième, le représentant de l'abbaye du

Yal-Benoît s'était présenté j^our payer les 9 deniers i copé

de bonne monnaie au seigneur Commandeur susdit, moyen-

nant lesquels l'abbaye fut in\eslie à, nouveau des dites

terres.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à un acte

du 4 avril 1434. Les deux actes sont encore munis de 4

fragments de sceaux cousus dans des chemises de cuir et

pendant sur double (|ueuc de ])archemin.

dM). — 1451, i5 et 17 septembre. — ( Fr.)

Pardevant la Cour allodiale de Liège, comparut Goswin

délie Abbie, " bastenier " de l'église collégiale Saint-Martm

en Mont à Liège, qui dit que Jean le Kokin, "homme alluen",

étant malade dans sa maison "aile Fontaine saint Lambert",

demandait t|ue le maire de la cour se transportât chez lui

pour passer l'acte qui suit. La Cour y en\oie Jacquemin de

Wandre, clerc juré, maire en féauté ])our Jean délie Baere,

maître pour le temps de la cité de Liège, souverain mayeur

de la Cour allodiale, ainsi que Gilkar de Wihogne, et Jean

de W'elhnez, hommes de la Chaise-Dieu.

Là, à la date du 27 septemljre 1452, Jean le Kokin pour

accomplir les convenances de mariage de Goswin délie

Abbie avec sa fille, demoiselle Marguerite, lui transporte 16

\'erg"e.s grandes petites de terre arable à Thys " derier le

cortil de This "et 24 verges grandes () petites tout près de

là.

Hommes allodiaux : Jean de Paon, Lambert Bibon, éche-

vins de Liège, Gilkar de Wihogne, Gilles de Iluy, Jean de

Salmon, l^icrre de Kemexhe, Lambert de Lyon, Gérard

Tollct, Jean de Bicrsct, Jean de W'clinncz, Arnold (ihcys-

ter et Guillaume de Bellefroy, citains de Liège.
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Coll. V. d. H. Orij^inal sur parchemin annexé à l'acte du

14 février 1462.

53i. — 1453, 3i janvier. — (J'f.)

Pardevant Gilles de Ribaye de Hu}', maire de la cour

de tenants de Gilles Ponchin le Feron, citain de Liège,

Erkin délie Port, marchand de chevaux, en son nom pour

1 usufruit, et au nom de Toussaint, son fils, pour la pro-

priété, releva et transporta ensuite à Gilles Ponchin une

maison et dépendances situées à Avro)', tenues de la dite

cour moyennant 18 marcs de bonne monnaie de cens annuel

et 1 1 sous de relief.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore d'un

])etit fragment de sceau en cire brune, pendant sur double

queue de parchemin. Au dos de l'acte, écriture du XV siècle:

"I. XI II".

532 — 1453, 6 octobre. — (^r.)

Gérard de Tiest, citain de Liège, partie faisant ])Our

Catherine de Jenefife, religieuse professe à l'abbaye du

Val-Benoît, fait savoir que devant la cour des tenants de

Catherine, il a donné à Jean Sr.ilhet d'vVns, meunier, citain

de Liège, la seizième ])art d'un mouim et dépendances dit

"Saint Poul inolm scilueis eu l'yleaul de Leviez en Isle a

Liège " moyennant payement, d'abord de tous les treffons,

dettes, droitures, etc., au seigneur trèfoncier, payables en

nom de la dite Catherine, et ensuite de 5 setiers de mouture

de rente annuelle payables à Catherine.

Coll. V. d. \{. Chirograjihe sur panhcrnin autrefois muni

de 5 sceaux ])endant sur double (|ueue de jiarchemin.

533. — 14^4, 3i janvier. — ( l'^r.)

Jean de Beaufraipont, maçon, citain de Liège, maire en
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savoir que, devant lui et ses tenants, Louis Dozin le " \iel-

warier" transporta à Jean de Bonibaye dit " dele Barbe

d'oir ". une maison et cortil dits "le Stuene ", situés "en le

Noeve ruwe ", moyennant un cens annuel de 2 marcs 3 sous

7 deniers i maille de bonne monnaie.

Coll. V. d. H. Original sur ]:)ar(hemin. Sceaux enlevés.

53_| — 1454, 14 septembre. — i456, i3 janvier. — (Fr.)

Parde\ ant les échevins d'Oui^née et Sclessin dame Jeanne,

femme de Thonette !\Ialchair, le vieux, demeurant à Avroy,

avait fait ajourner Jean Jamar, fils de feu Collart Jamar,

pour être investie d'une rente de 4 muids 2 setiers d'épeautre

héritable, que Jean Jamar avait acquis de sire Jean Dary,

chanoine régulier de Saint-Gilles. Jean Jamar y transporta

la rente à dame Jeanne susdite.

Le 13 janvier 1456, Thonette et Jeanne Aialchair la lui re-

vendirent.

Coll. V. d. H. Chirogra])he sur ])archemu-i encore muni de

2 fragments de sceaux cousus, l'un dans une chemise de

cuir, l'autre dans une chemise de laine, pendant sur double

cjueuc de parchemin. — Une grande partie de lacté est effa-

cée par l'humidité.

5^5. — 1454, 23 novembre — (/'V. j

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Godefrin,

lils de Jean Godkineal, époux de Marie, fille de feu Ste-

venot des Alignes, transporta à " Gran Jehein," fils de feu

Rennechon " clelle Flour de lys ", une demi-aime de \in

héritable sur une pièce de vigne située " en Pillechoule ", qui

fut jadis à Collart Massair et qui joint au bois du \^al-

Benoît. Il leur transporte encore un muid d'épeautre héri-

table sur les jM'és et " salsiche ' " sour Boumonfosseit ".

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin. Sceaux enlevés.
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ÔJf) - 1455, 19 janvier. — (l'r.)

La cour iurée de l'abbaye du Val-Benoît à Liège fait

savoir que noble et \aillant damoiseau Bertrand dele B.j-

\erye releva, par la succession de son père, de la dite cour,

une pièce de vigne d'un bonnier situé "en Beneumont ", et

la transporta à Collart Sordelhe, demeurant " en Tanneu-

ruwe ", à Liège, en échange d'autres terres non énumérées

dans cet acte, et moyennant un cens annuel de 2 sous de-

niers à l'abbaye du \^il Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à 2 actes

de 1493, l'j mars et 22 octobre.

537. — 1455, 19 septembre. — (t'r.)

Parcle\ant la cour de tenants de Louis le Proidhomme

et Guillaume de Forre, citams de Liège, demoiselle Marie,

vouve de Jean Heynkin, fille de feu Arnold Trikelle, citain

de Liège, tant pour elle que pour Gilles ds Lens, jadis

maître de la cité, époux de demoiselle Catherine, sœur de

Marie, relève en son nom pour les deux tiers (un tiers acquis

par la succession de son mari, et un autre tiers acheté par

elle, devant les échevins de Liège, à Henri Trikelle, son

frère) et au nom cJe Gilles de Lens pour un tiers, une maison

et dépendances apjjelées " le Porcheal d'oir ", situées sur le

Marché à Liège, habitées par " Siljilhette le cabartresse ",

mo}'ennant 50 marcs de bonne monnaie de cens annuel et

47 sous de cens de relief et de requestion.

Coll. V. d. 11. Chirogra]:)he sur paixhemin. Les sceaux.

(|ui pendaient sur double queue de parchemin, sont enlevés.

Au dos de l'acte, écriture du XV« siècle: "L LI Liège".

538. — 1456, i3 janvier.

\'().ir l'acte de 145 1, i-]. se])teuibr(\
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53g. — 1456, i3 mars — (Fr.)

PardcnaiU la cour ]nrœ des Icnanls de l'aljhaye du \'al-

Benoît à Liég"e (Mayeur : Haudouin de Corbion), Géiard,

fds de Jean de le Tomballe de X'illcrsd'Evêque, releva, ])ar

la mort el succession de son père - qui, de son xnant, a\ail

été constitué héritier de Massonet de le Tonihclle, de Yillers-

l'Evêque, — une cour, maison, jardin et assise, situés à Vil-

lers-l'Evêque, occupés par lui, moyennant 10 deniers de

l)onne monnaie de fort cens héritable qu'il doit payer au

nom de rabba)'e, aux pauvres de la cité de Liège, et encore

moyennant 5 muids d'épeautre de rente annuelle héritable,

])avablc à \''illers, à l'abbax-e du \^abBenoît.

Coh. V. d. il. Original sur jiarrhcmin muni encore de 5

frag-mcnts de sceaux pendant sur double (jucuc de parche-

min. Deux autres sont enlevés. Parmi ceux qui restent, le

])remicr, en cire brune. ]5orte un écu de... à la bande de...

chargée en chef de... (fruste). Support: l^n lion à scnestrc ;

le second, en cire brune, représente un écu semé de fleurs

de lys, au franc cjuartier de... à la bande de... Les 3 autres

sont cousus dans des chemises de laine. H existe, dans la

même collection, un second exemplaire de cet acte, muni

encore de ses 7 sceaux ou fragments cousus dans des che-

mises de laine et pendant sur double queue de parchemin.

540. — 1455 , i" mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins d Ougnée et Sclessin, Henroteau

Bressine, fils de feu le petit Hannet, demeurant à Ougrée,

transporta à " Grand Jehan ", fils de feu Rennechon de la

Fleur de Lis à Fragnée, différentes rentes, à savoir : une de-

mi-aime de vin héritable sur une vigne d'un tierçal journal

jadis à Collart Massart, située en " Pillechoulle ", joignant

aux bois du \'al-Benoît ; deux muids et un demi-setier

d'épeautre héritable que Henroteau fannet devait sur la

lenure "délie Ollinhan" et sur le tiers des terres situées
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"aux Chamj)-s" tels qu'ils descendaient de feu petit Hannet

des X'^ignes, père de Henroteau.

Coll. V. d. }\. C'hiiographe sur parchemin. Sceaux enlevés.

541. — 1455, 10 mai. — (fr.)

Conventions faites entre Bertheline délie l^allize, abbesse

du Val-Benoît, et Libert de Geron, le vigneron. Celui-ci culti-

\era toutes les vignes de l'abbaye ; il recevra pour chaque

bonnier 36 griffons ; il pourra demeurer ]wur rien dans la

maison de l'abbaye dite "le stordeur". A chaque brassin de

l'abbaye, il aura 14 "quate de hoppe" avec le "potaige",

comme les autres masuiers, mais il n'aura pas le "lacheal"
;

il aura, en outre, un cent et demi de paille pour nourrir 3

ou 4 vaches qui pourront paître autour de l'abbaye, comme
les autres vignerons ont pu le faire. Il devra avoir, en outre,

2 charrettes de "fowalhe" "pour rechaufeir les dammes en

le vendengen", et il pourra faire son profit "des forryes,

yerbes, bouderons, excepteit les sourcheauz des vignes".

Pour chaque cent de "provens", il aura un griffon. Il

aura le (ortil de Beno}mont. Si on veut rompre ce con-

1r;i1, de i)art et d'autre il faudra prévenir un an d'avance.

Coll. V. d. 11. Chirogra])he sur ])archemin muni du sceau

brisé ogival de l'abbesse, en cire verdcâtre, représentant une

abbesse tenant de la main gauche la crosse, de la main droite

im livre, efflanciuce de deux tours, et en bas un écusson de...

à 3 merlettes de..., ainsi que d'un fragment de sceau rond, en

cire verdâtrc, du couvent (déjà décrit). Ils pendent sur dou-

ble (jueue. Le troisième sceau est enlevé.

542. — 1456, 10 mai. — (/'r.)

Bertheline délie Fallize, abbesse du \'al-Bonoît, fait sa-

vf)ir qu'elle a donné à Libert, fils de Jean Charlet, le vi-

gneron, pour un bail de douze ans, commençant après celui

où il e.\]:)loitera les vignes de l'abbaye, une cour, maison
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et dépendances avec 3 quarterons de ])ré et un demi-journal

de terre nral)le. dite "cour de Geron ". Il tiendra ces biens

moyennant une bonne culture des \ i<4nes de Géron, et il

recevra, en outre, chaque année, 1/ «griffons. 11 doit faire

chaque année pour 3 griffons de "i)ro\ens" que l'on dé-

compterait des 17 griffons s'd ne los faisait ])as. Il doit

faire porter tous les " ansiens " (fumier) de ses bêtes sur

les vignes. 11 ne peut en excepter que les journées "de bot-

tées ". Les dames devront lui livrer partout le passage.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Les sceaux, (jui

pendaient sur double queue de parchemin, sont enlevés. 11

existe, dans la même collection, un second exemplaire de

cet acte, muni encore de deux fragments de sceaux en cire

verdâtrc (de l'abbesse et du couvent) pendant sur double

(|ueue de parchemin.

543. — 1455, 10 mai. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée des tenants du Val-Benoît à

Liège, Guillaume de Fooz, mambour de l'abbaye, demande

à avoir un record jDOur savoir comment jadis messirc

Henri W'indncke, prêtre, chapelain de l'église Saint-Lambert,

à Liège, avait relevé une maison et dépendances situées en

la paroisse Saint-Servais à Liège, contenant 2 "demoraiges",

et dite la maison des "Trois Roeses". Ce record fut donné

en ce sens : Le relief avait été fait par Henri en vertu d'une

proclamation obtenue par les Chartreux de Liège. La mai-

son était tenue jadis par Paul de Rivo ; Henri payait 20

marcs de bonne monnaie par an héritables de treffons à

Jean le Kokin, clerc, et, en outre, 10 griffons par an de

cens héritable avec 10 sous de relief et de requestion, en de-

hors du principal relief que l'on dexait au seigneur tré-

foncier.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin muni encore de

6 fragments de petits sceaux en cire brune pendant sur dou-

ble (lucue et cousus dans des chemises de laine.
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544- — 14^7 5 9 n^ai. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Flémalle-Grande, Léonard

Jasine transporta à Lambert de Ouicnche, son cousin, en

accomplissement de ses convenances de mariage avec Cathe-

rine, sa femme, une vigne d'environ 3 quarterons, située à

Flémalle, en lieu dit "en Gotteaul", moyennant 4 deniers

I maille de bonne monnaie de fort cens annuel par bonnier,

payables à l'hôpital de Flémalle.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de 3

fragments de sceaux cousus dans des chemises de lame et

pendant sur double c|ucue de parchemin. Au dos de l'acte,

écriture du XV siècle: "C XX"".

545. — 1457, 20 mai. -- (Fr.)

Pardevant les échevms de l'abbaye de S'-Jacques de

Liège à Bassenge (Bachengue) Ghissair et Jamar, frères,

enfants de feu Jean le Blon de Boisée, par la succession

de feu messire Lambert Badclou, curé cl'Heure-le-Romain,

relèvent puis transportent à Stas délie Croix, citain de

Liège, 23 verges grandes de terre situées à Bassenge moyen-

nant 9 deniers i copé de bonne monnaie en cens fortis, paya-

bles annuellement à la cour de Bassenge, le diiuanclic après

la saint Lambert.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, sceaux enlevés.

Au dos de l'acte, écriture du XV^ siècle: "AA XII".

546. — 1458, 7 et 14 mars. — (Fr.)

La Cour aîlodiale de Liège fait savoir que |ean Corbion,

fils légitime ae Baudouin Corbion, vint dire que Collart Go-

din d'Iieure était à l'hôtel du Val-Benoît en lie à Liège, et

qu'il ne pouvait pas comparaître devant la Cour. Il priait

celle-ci de déléguer quelques-uns de ses membres au dit

hôtel, ce qui fut fait. Là Collart releva de la Cour et les
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transporta ensuite à l'abbaye du Val-Benoît, 3 bonniers de

terre situés à Aaz.

Le i-(. mars suivant, Baudouin Corbion, compteur du \''al-

Benoît, vint relever lesdites terres de la Cour allodiale.

Maire en féauté : Jean de Voroux pour Hubert de Mou-

hin, souverain mayeur. Hommes allodiaux : Gérard Tollet,

maître pour le temps de la cité de Liège, Gilkar de Wi-

liogne, Gilles de Huy, Lambert Bibon, Jean de Salmon,

Lambert de Lyon, Jean de Bierset, Jean de Welynnes, Ar-

nold Gheyster, Guillaume de Bellefroid, Renkin de Ke-

mexhe, dit le Barbsal, Tean de Kemexhe.

Archives de l'Etat, à Liège : Original sur parchemin.

Sceau enlevé.

547. — 1460, i5 janvier. — (Fr.)

Les échevins de Fragnée font savoir que Jjan Grasse,

dit de Fraipont, mambour du chapitre de Saint-Lambert, à

Liège, avait fait ajourner l'abbaye du Val-Benoît pour voir

faire un certain " cbequemanaige " en la hauteur de Fra-

gnée. Là-dessus, comparurent Baudouin de Corbion, Tho-

nar Malchair et Guillaume de Fouz, comme mambours du

Val-Benoît et le '' cbequemanaige " fut montré. Ensuite, les

mambours du Val-Benoît demandèrent un record du juge-

ment dont voici la substance. Le procureur de la cathé-

drale de Liège prétendait : i" que celle-ci était tré foncière-

héritière, ayant le " maniment " et la possession de la hau-

teur de Fragnée ;
2° que l'abbaye du Val-Benoît et ses dé-

pendances sont situées sur le territoire de Fragnée
;

3° que

les religieuses et leur " familia " sont donc surcéants de

Fragnée ;
4" que l'endroit dit le " Pelleit thier " est aussi

situé en ladite hauteur. — Après plusieurs répliques, dupli-

ques et tripliques, les échevins décident de dcnner à l'ab-

baye du Val-Benoît les noms des personnes qui ont témoi-

gné dans le cerclemenage.

20
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Coll. V. d. H. Original sur parchemin, autrefois muni de

8 sceaux pendant sur double queue de parchemin.

548. — 1460, 6 février. — (Fr.)

Recharge donnée par les échevins de Liège aux voirs -jurés

des charbonnages dans un conflit entre l'abbaye du Val-

Benoît et la cathédrale de Liège au sujet des mines de char-

bons situées en ''Pelleit-thier" près du \'al-Benoît. Chacune

des deux parties en revendic]uait la propriété. — L'abbaye

du Vcl-Benoît obtint gain de cause.

Archives de l'Etat à Liège. Copie sur parchemin délivrée

par les échevins de Liège d'après leurs registres. Sceaux en-

levés. — Copie dans le Cartulaire, IIL folio 16.

549. — 1460, 14 mars. — (F'V-)

Pardevai.t la cour des tenants de Lambert Collart, de-

meurant sur la rivière " délie Fontaine S*-Lambert ", André

de Mouse de Flémalle et son beau-frère Sacré de Huy, gen-

dres de f2u Piret de Laitre de Flémalle, relèvent et transpor-

tent ensuite à Henri, fils de Jean Henry de Flémalle-Grande

une vigne d'un tierçal journal, située en "Tryexhe chaienee"

moyennant 10 setiers d'épeautre de rente annuelle héritable,

de treffons au Commandeur de Flémalle-Grande, payable

au nom de Lambert Collart, et une aime et demie de vin

" moste de cruyt de tyer de ladite vigne " de rente annuelle

héritabls à Lambert Collart.

Coll. v. d. H. Chirographe sur parchemin en double.

Sceaux enlevés. — Au dos de l'acte du i*""" exemplaire, écri-

ture du XV" siècle : "De i tirchal j ornai de vingnes venant

de ]5ar dame .Agnes de Ciplry G X^'III'' Flemal".

550. — 1460, 3 avriL — (Fr.)

Rencharge donnée j^ar les échevins de Liège à ceux de
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Flémalle. — L'abbaye du \'al-Benoît avait fait saisir " les

vairrez et emblavurez " sur un bonnier de terre à Flémalle,

sur la voie d'Othée à Gros Buisson, pour être payée des très-

cens vieux et nouveaux que Robert de Alons lui devait sur

cette terre qui appartenait à l'abbaye. Après de longs débats,

les échevins donnent gain de cause à l'abbaye du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Copie authenticjuée sur parchemin, munie des

sceaux en cire verte de Gérard de Seraingf, seigneur de Frai-

pont, ]:anncticr héritablc de monseigneur révoque de Liège,

(un écu à 5 fusées posées en pal) et de Libert Textor, maî-

tres pour le temps (un écu à 5 fusées au franc quartier

de...) pendant sur double queue de parchemin.

55i. — 1460, 26 mai — (Fr.)

Les échevms de F lémalle-Grande font savoir que, parde-

vant eux, Baudouin Corbion, mambour et compteur de l'ab-

baye du Val-Benoît, a demandé le mesurage d'une pièce de

terre située sur la voie de Mons à Othée. Les mesureurs et les

joignants ont été ajournés à quinzaine et l'on a constaté

que la terre en question mesurait un bonnier.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de 6 sceaux

ou fragments de sceaux cousus dans des chemises de cuir

et pendant sur double queue de parchemin.

552. — 1460, 27 mai. — (Fr.)

Pierlot d^ Jayeneez, demeurant au pied du Pont d'Avroy

lez-Liége, fait savoir que, devant lui et ses tenants, Gilles

Ponchin, demeurant " en l'yleaul des fevres " à Liège, a

relevé une maison et dépendances situées " sur la rivier

d'Avroit", joignant aux héritiers de Denis, fils de feue dame
Béatrice de Lyon, moyennant 9 marcs de bonne monnaie de

cens annuel et 5 sous de crû relief, outre le principal relief

aux seigneurs tréfonciers. Cette maison avait é.é saisie pour

défaut de payement sur Jean, fils de feu le boucher de Tier-

nesse.
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Parmi les tenants de la cour, nous rencontrons sire Jean

de Glons, curé de S'-Christophe.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin muni de 3 frag-

ments de sceaux cousus dans des chemises de laine et pen-

dant sur double queue de parchemin. Au dos de lacté, écri-

ture du XV^ siècle : "G XXP".

553. - 1460, 8-12 juillet. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Gauthier

de Vivegnis, Go f fin de Boye, Henri Turion et Piron de

Boye, établis comme arbitres dans le conflit entre Mathieu,

fils de Gilles Moulhet et Agnès, veuve de Collart Moulhet

et ses enfants, au sujet de certains biens situés dans la hau-

teur d'Ougnée, à la possession desquels tous deux préten-

daient, décident que chacun des deux en aura la moitié. —
Ensuite, Mathieu Moulhet transporte sa part, environ 4 bon-

niers, à Warnier de Londoz et à Jean, fils de Collart de

J^ondoz, moyennant les treffons et 2 muids depeautre de

rente héritable. Le 12 juillet suivant, ledit Mathieu le.r

vend la rente de 2 muids d epeautre héritables pour une cer-

taine somme d'or et d'argent non indiquée.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin. Sceaux enle-

vés. Au dos de l'acte, écriture du X\''" siècle ; "P XLVII".

554. — 1460. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et de Sclessin, Jean

Abrion donne à cultiver à Grand Jean des Vignes : i" une

pièce de vigne de 5 verges grandes 10 petites joignant à l'ab-

baye du Val-Benoît ;
2" une autre vigne de 6 1/2 verges gran-

des joignant également aux terres de l'abbaye ;
3" ^^^ cour,

maison, jai'din et assise situées "en Pillechoul", joignant aux

mêmes; 4" un pré de 11 verges grandes joignant aux mê-

mes
;

5" le stordaige de deux pièces de vignes ; Cf un demi

muid d'épeautre héritable sur le stordeur de Jenn Jamnr, lous
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biens ayant autrefois ajjijartenu à maître Libert, le tout aux

conditions suivantes : Grand Jean des Vignes devra tout

cultiver à ses frais et recevra par an 4 griffons et trois

aunes de drap "dameree" comme on donne aux autres vigne-

rons. Il annoncera à Abrion le moment de la vendange et

fjuand celui-ci aura jugé que les fruits sont mûrs et qu'il

Aura amené ses tonneaux au rivage, ledit Grand Jean \ie 1-

dra les y chercher et les conduira à la maison située au

pied de la vigne, et il aidera à mettre le vin en tonneau,

le rouge comme le blanc. Et si Abrion voulait faire une

"chambre pour y mettre les vins, il pourra le faire sur les

l:iens dessusdits, et Grand Jean donnera un contregage de

sa tenure. Jean Abrion aura la moitié du vin et Grand Je:m

l'autre moitié.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

555. — 146 1, i5 mars. — (Fr.)

Les maire et échevins d'Heurc-le-Romani font savon' que

Collart Waulthelet d'Heure-le-Romain, a relevé devant eux

tous les biens qu'il possédait dans la commune, pour les

transporter par moitié à Baudouin de Corbion, compteur

du Val-Benoît, et par moitié à l'abbaye du Val-Benoît mê-

me. Il les tiendra d'eux, m.oyennant une rente annuelle de

13 muids d'épeautre rachetable endéans les dix ans pour la

somme de " 120 piètre d'oir vraie et juste de pois dele kun-

^ne Philippe, duc de Bourgongne.
"

Archives de l'Etat, à Liège : Chirographe sur parchemin.

Sceaux enlevés. — Le second exemplaire du chirographe est

attaché à un acte du 7 juin 1474, également aux Archives

de l'Etat, à Liège.

556. — 1461, 20 mai. — (Fr.)

Pardevant Jean de Covin, maire en féauté de la cour de

demoiselle Catherine le Bervvir, veuve de Gauthier, fils de



— 312 —

feu Piret de l*"lénuille, Lambert de Ouienche, deuieurciul à

Flémalle-Grande, relève comme de nouveau seigneur 3 quar-

terons de vigne situés "en Gotteal" à Flémalle, à tenir de la-

dite Catherine, moyennant 12 setiers depeautre de lige rente

héritable annuelle.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de 2

sceaux brisés cousus dans des chemises de laine et pendant

sur double queue de parchemin. Au dos de lacté, écriture

tare du XV'' siècle :
" G XXP ".

'S^^. — 1461, 9 juin. — (Fr.)

Rencharge donnée par les échivins de Liège aux éche-

vins de Flémalle-Grande au sujet du mesurage d'un bonnier

de terre sur la voie de Mons à Othée, contesté par ceux de

la Chapelle des Clercs de Liège qui prétendaient posséder

une }xtrtie de cette terre. Après avoir examiné les raisons al-

léguées par les deux parties, la cour de justice décide que

l'abbaye du Val-Benoît doit rester en posiession de la terre

et déboute ceux de la Chapelle des Clercs (i).

Coll. V. d. H. Co])ie authentiquée sur parchemin munie

de deux sceaux enveloppés dans des chemises de cuir et pen-

dant sur double queue de parchemin.

558. — 1461, 28 octobre. — (Fr.)

Pardcvant le.s échevins de Liège, Gilles Thoreaul, de

Bombaye, transporte à Baudouin de Corbion, compteur de

l'abbaye du Val-Benoît en accom]3lissement d'une obliga-

tion envers sa hlle Marie, religieuse au Val-Benoît, 4 muids

d'épeautre de rente annuelle héritable à prendre sur les bie'.s

lui échus de la part de ses parents, situés à Evegnée et tenus

par Arnold Thoreaul, son frère, qui en rendait annuellement

1 1 muids d'épeautre.

(1) Voyez l'acte du 26 mai 1460.



- 313 —

C'uU. V, cl. II. C()]iic sur purclicmiii du n cl rc cm lire i4''"ii

clonriéc si;us les sceaux (enlevés) clc Libcil Tcxtor, ]);u

! ab.sence d'Alexandre Berrart, et de Gérard de Seraing, sei-

gneur de Fraipont, pannetier héritablc de révêcjue de Liège,

maîtres des échevins,et sous la signature de Jo. de Rcsymont

-pcr registrtun fro Poulain.

559. — 1461, 3o octobre -- {hr.)

Dc\;int la cour des tenants de l'égiiss collégiale S^-Pierrc

;'i Liège, Catherine, \'eiue de Gauthier, fils de Piret de Flé-

1: aile, veine encore de Lambert Xhodsweaul, anisi que Si-

Tiion, fils de feu Jean Simon de Flémalle, ce dernier en

vertu du testament de Gauthier ch Flémalle, relèvent comme
de nouveau seigneur, une pièce de vigne d'un journal, située

en la hauteur S'-Pierre, à Flémalle. Ensuite ledit Simon

transporte sa part à ladite Catherine, moyennant payement

d'un denier une maille de bonne monnaie de fort cens héri-

table à la hauteur S'-Pierre de Flémalle , la moitié à la

saint Remy et l'autre moitié "le premier des fieste de Paske".

Faimi les tenants: siie Arnold Fabry, prêtre chapelain en

l'église S'- Pierre.

Coll. V. cl. H. Original sur parchemin muni encore de 3

sceaux cousus dans des chemises de laine pendant sur double

cjueue de parchemin. Au dos de l'acte, écriture du XV'^' s. :

"G XXIIJe Flemale".

56u. — 1462, 12 janvier. — (J'r.)

Pardevant les échevms d'Ougnée et Sciessin, Agnès,

\ eii\e de Collart Moulhet, transporte à sire Nicolas Gheyster,

doyen de l'égliss collégiale S'-Pierre, à Liège, sa part de

biens, soit la moitié de 10 bonniers de terre, tels que les

successeurs de Gilles Moulhet les tenaient d'Alexandre de

Sarrazin. Ces biens étaient situés à Ougnée et Sciessin et

tenus à bail de ladite Agnès par ^^'arnier et Jean de Lon-

doz
; ils devaient annuellement au doyen Gheyster 2 muids

d'épeautre héritables.
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Coll. V. cl. H. Chirographe sur parchcMuin muni cncurc de

deux sceaux cousus dans des chemises de cuir et pendant

sur double queue de parchemin. Au dos de l'acte, écriture

du XV« siècle : "P XLVIir'.

56i. — 1462, 12 janvier.

Voyez l'acte de 15 14, 15 mai.

502, — 1462, 14 février. — (Fr.)

Pardevant la Cour allodiale de Liège, Gossum délie Abie,

citain de Liège, transporta à Baudouin de Corbion, citain

de Liège, représentant l'abbaye du \'al-Benoît, et ce par

l'intermédaire de Jean de Voroux, clerc, maire en féautè

pour Hubert de Mouhin, bailli de Saint-Lambert, souverain

mayeur de la cour, les héritages dont il est question dans

l'acte de 1452, 15 septembre.

Hommes alluens : Gérard Tollet, jadis maistre de Liège,

Gilkar de Wihogne, Jean de Salmon, Lambert de Lyon,

Jsan de Bierset, Jean de Welynnes, Arnold Gheyster, Renkin

de Kemexhe, dit de Barbeal, Henri le Bechut, Thierry de

Awailhe et Thonet Malchar, citains de Liège.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

15 septembre 145-- Les deux actes sont encore munis de 2

fragments de sceaux cousus dans des chemises de toile et

pendant sur double queue de parchemin.

563. — 1464, 6 août. — (Fr.)

Pardevant les èchevins de Freeren (Frères delleis Neder-

hem), Collart Waltelet d'Heure-le-Romain, transporte à

frère Gilles de Hanneffe, prêtre, représentant l'abbaye du

Val-Benoît, 12 muids d'épeautre de rente annuelle et héri-

table qu'il avait sur une tenure, cour, maison, assise et

dépendances, à Freeren, occupées par Jean Vorsters de Free-

ren.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de 5
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double (jueue de i)archcmin.

564. — 1464, novembre. — (Fr.)

La Cour des échevins d'Ougnée et Sclessin fait savoir que

Henri le Proidhome, fils de I^enri Petisbom, a transporté à

Jean, fils de Warnier de Londoz, une aime de vin héri-

table sise sur un journal et demi de vigne en lieu dit" à

Lardyer" à Ougnée.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin annexé à un

acte du 15 juin 1467. Les deux actes sont devenus presque

illisibles, étant à peu près entièrement effacés j^ar suite de

rhumidité. Ils sont encore munis d'un sceau cousu dans une

chemise de soie brune, pendant sur double queue de parche-

min. Au dos de l'acte, écriture du XV" siècle : ''PLXIII".

565. — 1465, 8 janvier. — (Fr.)

Devant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Thonnait Mal-

chair d'Avroy, le vieux, transporte à Jean Jamar, le vigne-

ron, un demi-muid depeautre héritable sur une pièce de

terre, située à " Boumonfosseit ", et tenue par Henroteau

Jannet.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin. Sceaux enle-

vés. Au dos de l'acte, écriture du XV*^ siècle : P IxV.

566. — 1465, 3o janvier.

Voyez l'acte de 15 14, 15 mai.

567. — 1465, janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Lambert de

Laveur, bouilleur, transporte à Jean Jamar, le vig neron, une

maison et dépendances situées en Bealmont, el plusieurs
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lenci et vignes, jois^iianl anx biens de l'abbiye du Val-Be-

noît, moyennant 4 muids depeautre de rente annuelle.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin jHcsque entière-

ment effacé. Tous les sceaux qui pendaient sur double queue

de i^archemin sont enlevés.

568. — 1467, i5 juin. — (Fr.)

La cour des échevins d'Cugnée et Sclessin fait saxoir que

Jean, fils de W'arnier de Londoz, a transporta à Jean Jamar,

le vigneron, une aime de vin héritable sur un journal et demi

de vigne, en lieu dit "a Lardyer" à Ougnée.

Coll. V. d. H. Chirograi^he sur parchemin annexé à l'acte

de 1464, novembre presque entièrement effacé.

569. — 1468, 10 juillet — (Fr.)

Pardevant les échsvins d'Ougnée et Sclessin, Jean y\bry

transporte à Jean Jamar, le vigneron, un muid depeautre

de rente héritable annuelle sur une île située devant Sclessin

et contenant 3 journals environ.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin ])resque entière-

ment effacé. Sceaux enlevés. Au dos de l'acte, écriture du

XV« siècle :

'' P IIII^>^- XIIII".

570. — 146g, 1-4 mars. — (Fr.)

Les échevins de Hollogne-aux-Pierres font savoir que

devant eux, dame Marie délie Roiche, religieuse du Val-

Benoît, a déclaré qu'entrée au Val-Benoît, il y avait environ

64 ans, son père lui donna à l'occasion de sa prise de voile,

la jouissance des biens suivants, dépendant de h. cour de

lloUogne: i" 5 journals de terre sur lesquels Ls héritiers

Makalusss lui devaient 3 muids d'épeautre ;
2° Hane le

Jean Libotton, 20 setiers d'éi)eautre sui- un cortil
;

4" San-
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drekin, un iiiuid dopcaulre sur un denii-boiinier de terre; 5"

Grand Libottoii, :; niuids depeautre sur u. e cour et dé-

I)ondances ;
(/' lleiii le Ménestrel, 13 setiers depeautre sur

une cour et dépendances
;

7" Jean de Mollin et les héritiers

Rcton Blanpain, 3 muids de mouture sur le moulin Moreal

et un muid depeautre sur un denn-honnicr de terre.

Tous ces biens, Marie délie Roiche les lègue à l'abbaye

tant en récompense des bons soins qu'elle y a reçus que

]!our les piières à dire pour l'âme de ses parents et d'Agnes

délie Roiche, sa sœur, qui fut abbesss du couvent.

Le 4 mars suivant, Baudoum de Corbion vint e i réclamer

l'investiture au nom de l'abbaye.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

5/1. — 1470, 19 juillet. -— (Fr.)

La haute cour des échevins du ban d'Amay fait savoir

cjue RoberL de Moge, échevin de ladite cour, a transporté

à vaillant et sage Warnier Briffolz, seigneur de Villers-aux-

Tours, 9 muids depeautre de rente, que celui-ci devait à son

tour à l'abbaye du Val-Benoît. En conséquence, Robert de

Moge a transporté à l'abbaye diffé;cnt:s terres allodiahs

sur lesquelles elle percevait g muids d'épeautre par an.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à un acte

de 1478, 19 février, les deux actes munis de 8 sceaux ou

fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine et

pendant sur double queue de parchemin.

572. — 1471, 4 mars. — (Fr.)

Les maire et échevins de l'abbaye du Val-Benoît, à Heure

-

le-Romain, font savoir que Chrétien Ghester, compteur de

l'abbaye, ayant mis en expropriation, au nom de l'abbaye,

pour défaiit de payement — tous les héritiers étant hors du

pays — 18 verges grandes de " thier et de vigne" situées à

Heure-le-Romain, Collart Jehenne d'Heure-le-Romain s'est
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offert pour payer à l'abbaye ce qui lui était dû. et à prendre

en héritage ledit bien, moyennant i muid d epeautre de rente

l)ar an.

Archives de l'Etat, à Liège. Origuial sur parchcmui,

Sceaux enlevés.

5/3. — 147 1, 24 mars — (fr.)

Devant la haute cour de Horion, comparut Christian

Gheyster, député par Eerthelme délie t'allize, abbesse du

Val-Benoit, déclarant que noble et vaillant seigneur mon-

seigneur Guillaume de Horion, seigneur d'Oleye et de

Grand-Axhe, chevalier, refusait de payer les 18 muids 3 se-

tiers sur les terres dont il est question dans l'acte du 24 jan-

vier 1424, prétendant qu'elles ne valaient pas autant. L'ab-

baye déclare qu'elle se contentera désormais d'une rente

de 12 muids d'épeautre.

Coll. V. d. H. Chiiograjjhe sur parchemin, annexé à

l'acte du 24 janvier 1424.

574. — 1472, i5 août. — (fr.)

La cour de l'abbaye du Val-Benoît à Heure-le-Romain

fait savoir que Ghaet de Riwe d'Heure-le-Romain a purgé

la saisine d'une cour, maison, jardin et assise à Heure-le-

Romain et l'a prise à cens de l'abbaye moyennant 22 sous

de bonne monnaie de fort cens, g chapons et 3 muids

d'épeautre de rente par an.

Archives de l'Etat, à Liège. Original sur parchemin

très-abîméj annexé à un acte du 7 janvier 1508. Sceaux

enlevés.

575. — 1472, 20 novembre — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-
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Benoît, à Liège, dame Marie de Lens, fille de feu Gilles de

Lens, religieuse ]:)]ofesse et " cherresse " au Val-Benoît,

demanda à Chrétien Gheyster, compteur de l'abbaye, maire

de la coiir, un record au sujet de 4 muicls d'épeauti-e, assi-

gnés jadis à l'abbaye par feu Gilles de Lens. — L'an 145 1,

Gilles de Lens releva à tenir de l'abbesse du Val-Benoît une

jiartie d'une cour, maison et dépendances, contenant enxiron

un bonnier, situées en Souverain-Avro)/, " en thier de S'-

Giele", tenues par Jean Liwot et ses fds, moyennant paye-

ment pour les treffons de 5 copés houe de cens et 6 quartes

d'épeautre de rente. Puis, en payement des 4 muids d'épeau-

tre qu'il devait à l'abbaye pour la réception et profession

de sa fille, il transporta à l'abbaye sa part d'héritage devant-

dite. -- Ensuite, il en fut investi à nouveau par l'abbaye,

moyennant les treffons susdits et 4 muids d'épeautre de

rente annuelle.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de

deux fragments de petits sceaux en cire brune, pendant sur

double c|ueuc do parchemin. Les 5 autres sont enlevés.

576. —'1474, 7 juin. — (Fr.)

Les maire et échevins d'Heure-le-Romani font savoir que

frère Gilles de Haneffe, prêtre, procureur et compteur de

l'abbaye du Val-Benoît, déclara devant eux que jadis Bau-

douin Corbion avait transporté à l'abbaye la moitié de la

rente de 13 muids d'épeautre qu'il avait acquise en l'an 1461,

le 15 mars, et il demanda à ladite cour d'en investir l'abbaye.

Archives de l'Etat, à Liège. Original sur ]")archemin

annexé à un acte du 15 mais 1461. Sceaux enlevés.

b^"]. — 1474, 6 septembre. — {Fr.)

La cour des échevins de Mons fait savoir que (lérard, dit

le Bailhier de Flémalle-Grande, comme mambour de demoi-

selle Cnlherine le B=r\vier, \enve de Lanibcrl Xhodeaul, de-
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manda un record, suivant lequel Renier Xhelard, mari et

mambour de sa femme, qui était veuve de Louis Xhodeweaul

de Montegnée, et aussi mambour des orphelins dudit Louis,

aurait fait passer certains actes devant ladite cour. La

cour exhume l'acte suivant : L'an 1472, au mois de

mars, vers Letare, Renier Xhelard transporta à Antoine et

Arnold, frères, enfants de Jean Heynekin de Liège, partie

faisant pour demois:llo Catherine le Berwir, 14 muids d'é-

peautrî: de rente pris hors de 20 muids d'épeautre de rente

héritable qu'il avait sur certains héritages tenus par les héri-

li:rs de Jean d'Odeur de Mons. Il transporta, en outre, à la

même demoiselle Catherine, les 6 muids d'épeautre restants,

qu'on lui devrait payer jusqu'à remboursement complet des

72 muids d'épeautre que les héritiers de Louis Xhodev^eaul

lui devaient.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de \ sceaux

ou fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine

et pendant sur double queue de parchemin.

578. — 1475, i3 janvier. — (Fr.)

La covir des échevins d'Amry fait savoir que devant

elle Ogier de Lantin d'Iieure-le-Romain, en qualité de mari

et mambour de Jeanne,fille de feu Collart Pangnon le Bechut

d'Heure, a relevé de ladite cour g setiers d'épeautre de rente

rnnuelle qu'il avait sur 5 journals de terre situés à Amry.

Archives de TEtat, à Liège. Original sur parrlicmin
annexé à l'acte suivant. Sceaux enlevés.

579(1). - 1475. — (Fr.)

La cour des échevins d'Amry fait savoir qu'Cgier de

Lantin a transporté la rente annuelle de g setiers d'épeautre

dont il est question dans l'acte précédent à l'abbaye du Val-

Benoît, représentée par frère Gilles de Hanneffe, prêtre, pro-

cureur et mambour de l'abbaye.

(1) Los noms chi mois et du jour sont restés en blanc.
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Archives de lEtat à Liège. Original sur parciiemin

annexé à Factc précédent. Sceaux enlevés.

58o. — 1475, 10 juillet.

Voyez l'acte de 1534, 7 décembre.

.S8r. — IA75. 25 juillet. — /e jour le saint ]aske en nioys

de Julie.

La cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-Benoît, à

Lié^-e, fait savoir que Jean de Villers tient de l'abbaye dix

journals de terre moyennant une rente annuelh de 4 muids

d'épeautre ' i).

Archives de l'Etat, ;i Liège. Original sur pat chemin an

nexp à l'acte du it) avril 1477. Sceaux enlevés.

582. 1475, 27 novembre.

\^oyez l'acte de 1534, 7 décembre.

583. — 1476, avril. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de l'église collégiale S'-Pierre de

Liège, à Vivegnis, damoiseau Donne de Erigailhe, demeu-

rant à Herstal, relève 10 verges grandes de terre en deux

pièces sur lesquelles il aurait un muid d'épeautre de rente

héritable par an. Il transporte ensuite ce muid à Antoine

Franchot, le jeune, fils d'Antoine Franchot de Vivegnis,

moyennant payement des charges qui pèsent sur lesdiles

terres.

Coll. V. d. PL Original sur parchemin annexé à un act." de

1507, 2O avril, les deux actes munis d'un fragment de i^reau

( I ) La moitié de cette charte ( le commencement ) a disparu. Nous

sommes parvenu cà reconstituer le sens grâce à l'acte aiupirl il est

annexé.
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enveloppé dans une chemise de cuir et pendant sur double

(jueue de parchemin.

584 — 1476, 25 août -- CA^/'.)

Pardevant les échevin? d'Ou^née et Sclessin, Jean Wil-

hemme, tanneur, transporte à Lambert de Selve, "neyveur",

la moitié de 12 muids d'épenutre de rente et de 2 aimes de

\in héritables, sur un brnnier de vigne situé "en Pilchoule",

hauteur d'Ougnée et Sclessin.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de 3

sceaux cousus dans des chemises de laine et pendant :;ur

double (|ueue de parchemin.

585. — 1476, 7 octobre. — (Fr.)

Elisabeth de Lyrs, abbesse, et tout le couvent du Val-

Benoît approuvent les conventions faites, le 7 décembre

1471, entre Catherine (i) délie Fallyse, abbesse, et le cou-

vent du Val-Benoît, et Guillaume Salhet, le meunier d'Ans,

au su]Pt du moulin d'Ans, à savoir que l'abbaye a loué au-

dit Guillaume le moulin et dépendances dit "le Mollyneaul"

pour un bail de 40 ans, moyennant 20 muids d'éoeautre

annuellement. Mais, les quatre premières années, on lui dé-

comptera 10 muids d'épeautre qu'il emploiera concurrem-

ment avec 25 muids de sa propre bourse, à restaurer le mou-

lin endéans les 4 ans. Il devra, en outre, y consacrer, les

deux années suivantes, 7 1/2 muids d'épeautre de sa bourse.

L'abbaye pourra faire visiter chaque année le moulin. —
A la fin du bail, le moulin devra être dans le même état

qu'après le.i 6 années. S'il était trouvé meilleur, il en serait

tenu compte au locataire, et vice-ver,-â. Comme garants

de ces conventions, Guillaume institue Lambert Hochet,

demeurant à. la Boverie, Connoule du Pont d'Amercœur et

P^audouin le B/asseur du Pont d'Amercœur.

(i) F.rrour pour JVrtlieline.
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Coll. y. cl. 11. Chiiograpiic sur jKirchemin. Les sceaux qui

pendaient svir double (|ueuc de parchemin sont enlevés.

5(S6. — 1476, 3 décembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Guillaume

de Ferme, chanoine de S'-Jean-Evangéliste-en-Ile à Liège,

transporte à Renard de Bombaye une aime de vin rouge de

rente héritable due par Henri de Hermée, boulanger, et une

demi-aime de vin blanc due par Jean Paulus sur les vignes

'lont il est question dans l'acte de 1433, octobre, et dont il

venait d'être investi par la succession de Catherine, veuve

de Henri de Ferme, son frère.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte de

1433, octobre.

587. — 1477, 19 avril. — (Fr.)

La cour jurée des tenants de l'abbaye du Val-Benoît à

Liège fait savoir que devant elle Jean deVillers, ftls de Guil-

laume le Clercque d'Alleur, a vendu à Robert de Momalle,

clerc, citain de Lit'ge, 2 rnuids d'épeautre de rente annuelle

sur dix journals de terre spécifiés dans l'acte du 25 juil-

let 1475, moyennant une certaine somme d'or et d'argent.

Puis ledit Robert rend les dix journals à Jean de Villers

à tenir de lui moyennant payement de ladite vente au Val-

Benoît et de 2 muids d'épeautre à lui-même.

Archives de l'Etat, à Liège. Original sur ])archemin an-

nexé à l'acte du 25 juillet 1475. Sceaux enlevéj.

588. — 1477, 27 septembre. — (Fr.)

La Cour allodiale de Liège fait savoir que Henri Wéry

et Wéry, son frère, ont transporté à Gauthier Dary, mam-
bour et gouverneur de l'abbaye du Val-Benoît, 6 chapons, 6

sous f) deniers hone de cens héritable sur des biens de l'ab-

21
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baye à Hambroux, moyennant certains joyaux d'argent, que

Jean le Chanoine d'Alleur, dont ils étaient les héritiers, de-

vait à l'abbaye.

Hommes alluens : Hubeit de Mouhin, souverain mayeur,

Gérard Tollet, jadis maistre de Liège, Dhomme (Adam) de

Clermont, tous deux échevins de Liège, Jean de Bierset,

Jean de Vellen, Henri Bechut, Collart de Liège, Etienne de

Horion, Joussaire de Cellier, Guillaume d'Heure, Jean de

Chayne, Rigaud de This et Jean Groiedbois.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni d'un sceau et

d'un fragment de sceau en cire verte pendant sur double

queue de parchemin. Le premier, ogival, brisé, représente

la sainte Vierge tenant Tendant Jésus sur les bras et à sa

gauche saint Lambert, tenant de la main droite la crosse

épiscopale. Légende : SIGILLUM ARCHI[PRES]BITE-
RI LEODIEN[SIS]. Du second, qui était ogival également,

il ne reste plus cju'un fragment insignifiant.

58g — 1478, 10 janvier. — (Fr.)

Pardevant la cour des échevins d'Othée, dcm Bertrand

de Villers, moine profès d'Orval, représentant l'aljbaye du

\^al-Benoît, releva comme de nouveau seigneur, de damoi-

seau Eus'^ache de Strelz, écuyer, seigneur d'Othée, de Ha-

mal, etc., et de ladite cour, 40 sous de bonne monnaie de

cens à prendre annuellement sur tous les biens du seigneur

d'Olhée, moyennant 6 deniers de cens par an à ladite cour.

Coll. v. d. fl. Chirographe sur parchemin. Cet acte était

jadis annexé à un autre que nous n'avons pas retrouvé. Les

sceaux qui pendaient sur double queue de parchemin sont

enlevés, à l'exception d'un seul cousu dans une chemise de

laine.

5go. — 1478, 19 février. — (Fr.)

La haute cour des échevin^' du liari d'Amay fait savoir

que Robert de Moge, ayant a]^pris (]ue l'pbbaye du Val-
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Benoît ne pouvait pas jouir d'une pièce de terre de 24 verges

grandes qu'il lui avait donnée précédemment, lui transporte

27 verges grandes de terre si'cuées à Amay.

C'dll. V. (.1. H. Original sur parchemin annexé à un acte

du H) juill(^t 1470.

591. — 1478, 22 avril. - i Fr.)

Pai'devant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Renoît à Liège, Goffin de Clémodeau, receveur de l'église

collégiale de S'-Barthélemy, à Liège, partie faisant pour

l'église et en vertu d'une commission, en date du 8 avril, lui

donnée par le chapitre, transporta à Jean Renclion, le man-

gon, citoyen de Lié^e, un cortil et dépendances situés à Vive-

gnis, et qui avaient jadis été donnés par Renchon à l'église

susdite en contregage d'une rente de 8 niuids d'épeautre hé-

ritables que l'église avait acquis dudit Renchon. Lors de

la destruction de la ville, la maison qui se trou-

vait là avait été brûlée. Ce transport est fait audit Ren-

chon, moyennant payement de six deniers de bonne mon-

naie liégeoise et d un chapon de rente par an à l'abbaye du

Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. D:s 7 sceaux c|ui

y pendaient jadis, il reste 4 fragments en cire verte pendant

sur double queu'e de parchemin.

592. — 1478, 10 septembre. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Benoît à Liège, Gérard de Langhe, comme mari et mam-

bour de Marguerite, veuve de Jean de Fautren, releva,

comme de nouveau seigneur, une maison et dépendances

situés " en Payemal " assez près du Val-Benoît, pour les

transporter à Jean Guillaume, le tanneur, moyennant 2 sous

de bonne monnaie de cens liégeois et un chapon de rente

annuelle héritable à l'abbaye du Val-Benoît.
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Coll. V. cl. H. Original sur parchemin autrefois muni de

8 sceaux pendanv sur double queue de parchemin.

5g3. — 1478, 22 octobre — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Oupeye et de Petit Aaz, Gau-

thier de Trixhe, époux de Marie, transporta à Henri Mathire

3 journals et le quart d'un bonnier de terre en lieu dit "en

Foret", moyennant g florins du Rhm «à 20 aidants le flo-

rin), pour " beveraige et cortage " un demi-florin du Rhin

et les frais de loi, et aux cours des seigneurs tréfonciers ce

qui suit : I" sur les 3 journals au seigneur d'Oupeye, 6

deniers fortis, aux Croisiers et aux Carmélites de Liège, un

muid d'épeautre à chaque couvent ;
2" sur le quart du bon-

nier, 2 setiers d'épeautre à l'abbaye du V^al-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

594. — 1478, 14 décembre. — iFlaïu.)

Pardevant la cour des échevins de la seigneurie du vil-

lage de Crenwiçk comparut Sébastien Clucken, mamboui de

l'abbaye du Val-Benoît, qui demandait à être payé de

l'amende à laquelle avaient été condamnés jadis devant la-

dite cour, le chapitre de l'église S'-Paul de Liège et Jean

Willems de Cauhey, demeurant " opten houlmerck "
(, au

Marché au bois) à Liège. Ce qui fut fait du consentement

de tous et mis par écrit. L'amende fut fixée à 17 florins du

Rliin (chaque florin à 20 sous) 8 sous et 8 escalins à pay.:r

à l'abbaye du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin jadis muni de 7

sceaux pondant sur double queue de p.'irchemin. II n'en reste

jilus c|u"un seul et un fragment d'un autre, en cire verte.

5g5. — i<79, 27 mars. — (Fr.)

Les échexins d'Ougnée et Sclessin font savoir que Collarl

Galopin releva d'eux, ainsi que de Grand Jean, fils, diffé
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rentes Icnes siltu'cs (hms la liaulcur d'CJu^nicc cl Sclcssiii. à

sa\()ir : uwc loui-, luaisun cl (léj;e.ida!iccs qui lurent jadis a

Maroie, béguine, situées "en Sothu" ; la moitié de 3 journals

de pré
; 3 quarterons de terre " desseur Bonionfosseit "

; un

demi-journal de terre au même endroit ; un quarteron de

terre au même endroit, joignant aux dames du Val-Benriit,

le tout moyennant les treffons au seigneur tréfoncisr, et

une aime de vin par an à Grand Jean.

Coll. V. d. }l. Original sur j^archcmin. Sceau.x enlevés.

5g6. — 1479, 22 mai. — (Fr.)

Pardevant la cour de tenants de l'abbaye du Val-Benoît

à Liège, Benoît de Graveroul relevé comme de nouveau sei-

gneur une maison, assise et dépendances situées " en Grave-

roul". Pierre de Cheval, clerc, mayeur de la cour et compteur

de l'abbaye, l'investit de ces biens c|ue Benoît avait acquis

jadis de Jean de Moùze. Benoît les transporte ensuite à

Jan ien de Saulcy, fils de Gérard de Saulcy, moyennant 3

muids 4 setiers d'épeautre de rente héritable annuelle,

]3ayables à l'abbaye à la saint André ou au plus tard à la

Purification.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 4

fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine et

pendant sur double queue de parchemin.

397. — 1479, 20 juillet. — (fr.)

Pardevant les échevins d Ougrée, Jean Warnir d'Ougnée

et Jean le boulanger, demeurant à Cugrée, fils de Henro-

teau le boulanger, demeurant à Tilleur, relèvent une maison,

cour, jardin et dépendances, tenus par Jean Bel litre, jadis

•marguillier de la paroisse d'Ougrée, pour sus avoir un muid

d'épeautre. Ensuite, Jean Warnir céda sa j^art à Jean le bou-

langer, tous droits de mines de houille restant réservés au

seigneur tréfoncier d'Ougrée, le chapitre de S'-Jean-Evan-



— 328 —

géliste à Liège, auquel Jean le boulanger devra en outre

payer des cens et rentes non spécifiés.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin encore muni d'un

fragment de petit sceau fruste en cire verte pendant sur

double queue de parchemin.

5g8. — 1479, 20 octobre. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Benoît à Liège comparurent Gilles de Lens et Jacquemin

Baudechon, avantparlier. Comme Pierre de Cheval, comp-

teur de l'abbaye, a\ait été saisi d'après la loi sur les

biens suivants des héritiers de maître Gilles de Lens, jadis

maître de la cité, à savoir : un bonnier de vigne avec une

maison et assise en Souverain Avroy, en thier de Saint-

Gilles, que tenait à présent Georges délie X^aulx comme re-

présentant de Jean Liwot, pour faute de payement d'une

rente, ledit Gilles de Lens, fils de maître Gilles susdit,

s'était présenté pour purger la saisie et lesdits biens lui

avaient été transportés. Là-dessus, il les transporta à son

tour à Jacquemin Baudechon, moyennant 5 copés de bonne

monnaie de cens et 4 muids 6 quartes d'épeautre de rente

héritable par an, payables à l'abbaye du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin. Des 8 sceaux

qui pendaient sur double queue de parchemin, il ne reste

plus que 3 fragments en cire verte.

Sgg. — 1479, 20 novembre.

Voyez l'acte de 1566, 12 janvier.

600. — 1480, 14 janvier. — (Fr.)

La cour des échevins d'Heure-le-Romain fait savoir que

Jacquemin de Crikebeck, mambour de l'abbaye du Val-

Benoît, a donné en héritage à trescens à Henri, le bailli

d'Amry, une masure dite " le vinir aile mot desous Ani-
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rye ", moyennant 4 scliers d epc.uilrc par an à p;iycr à

l'abbaye du Val-Benoît.

Archives de l'Etat, à Liège. Original sur parchemin. Sceaux

enlevés.

(5oi. — 1480, i5 avril — (Fr.)

Pardevant leur cour de tenants, Gérard de Thiot, l'aîné,

citain de Liège, et André de Meuze, mari de Jeanne, veuve

de feu Collart de Chaisne, déclarent qu'ils ont donné à An-

toine, fils Petrihos, demeurant à Flémalle-Grande, un jour-

nal de vigne, situé "en le Xhone", moyennant les trettons

aux seigneurs tréfonciers, une aime de vin par an, alternati-

\ement rouge et blanc, à Gérard susdit et un quartier de ce

vin chaque année à André. Antoine devra les prévenir en

outre trois jours avant la vendange afin qu'ils puissent se

pourvoir de "waseaul".

Coll. V. d. H. Original (dans le texte il est dit que c'est un

chirographe, mais il n'y en a nulle trace) sur parchemin, en-

core muni de 4 fragments de sceaux cousus dans des chemises

de laine et ])endant sur double tjueue de parchemin. Au dos de

l'acte, écriture du XVI'' siècle : "Lettre pour Gerart de Chicff

de Flemalle de i journal de vignes venant de par damme
Agnes de Cipley. G iiii".

602. —1480, 17 mai.

Aboyez l'acte de 1534, 7 décembre.

603. — 1480, i3 juin

Voyez l'acte de 1534, 7 décembre.

604. — 1480, 8 septembre. — (Fr.)

Agnès de Pousseur, abbesse du Val-Benoît, fait savoir que

l'abbaye a vendu, du consentement de son visiteur et du
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feninie Marie, de Liège, une rente aniiuelle et viagère de

20 muids d epeautre, donnant en gage tous les biens de l'ab-

baye et spécialement la cour, maison et dépendances de Tier-

nesse.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte

du 18 septembre 1480.

(x)5. — 1480, g septembre.

Voyez l'acte de 1534, / décembre.

606. — 1480, 18 septembre. — (frj

Pardevant la Cour allodiale de Liège, Pierre de \>rd

cheval, clerc, citain de Liège, compteur et messager spécial

de l'abbaye du Val-Benoît, transporte à Lambert ds Selve

et à sa femme Marie une nouvelle pension de 20 muids

d'épeautre, moyennant une certaine somme d'argent et donne

en gage les mêmes biens de l'abbaye à Thiernesse.

Mayeur : Jean de Melen, clerc sermenté, mayeur pour le

temps substitué à Philippe de Pousseur, souverain mayeur.

Hommes alhiens : messire Jean le Pollain, chevalier, sei-

gneur à Waroux, Gérard Tollet, Jean Groetboie, Robert de

Môle, Renier de Rulinghen, Jean Dotfe, Arnold Lambert,

Jean le Clercque et Jean le Ghys.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du
<S septembre i4cSo. — Sceaux enlevés.

(X)7. — 1480.

Voyez l'acte de 15 14, 18 février.

608 — 1481, 3o janvier. — (Fr.)

Pardevant la cour des tenants de l'abbaye du Val-Benoît

à Liège, Jean Goesewm, dit " l'appotickart ", demande à
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a\(iir nu record pour s;uoir comment feu /Xruokl ll.ickchirl,

cildui clc Liège, a\ail été pai' transport de feu Guillaume

Doborne, investi de certains héritages de l'abbaye du \'al

Benoît, en la cité de Liège. Le record suit: Le 20 décembre

145g, pardevant la cour des tenants de l'abbaye du Vrd

Benoît à Liège, comparurent Guillaume Dolwrnc et Arnold

Idackelaert, hallier, citain de Liège. Jadis l'abbaye avait été

saisie sur les héritiers de Jean Doborne d'une maison et dé-

pendances, occupées par Guillaume Doborn.", pour faute de

]3ayement de 41 sous deniers de cens et 5 chapons de rente

annuelle héritable. — Apres plusieurs débats et production,

par ledit Guillaume, d'anciennes lettres, antérieures à l'éta-

blissement de la cour de tenants à Liège, Guillaume se rési-

gne à purger la saisie et à relever ds ladite cour-. 3 maisons

situées "ei Tinteneuru^e à Liège, se font le tournant de

Sainct Jehanruwe revenant par derier sur Pekeluche" ; item

2 autres maisons, devant les précédentes "scituées sour les

murres délie citeit de Liège qui font le couliron de Sainct

Jehanruwe", Jean de Corbion, maire de la cour, l'en investit

moyennant les rentes ci-après déterminées. — Puis ledit

Doborne, en suite de la vente à prix d'or et d'argent inter-

venue entre lui et Arnold Hackelart, transporte les biens

en question à celui-ci, moyennant 41 sous 6 deniers d;: 1 on::c

monnaie et 5 chapons de rente héritable par an, payables à

l'abbaye du Val-Benoît, la moitié avec les chapons au len-

demain de Noël, l'autre moitié à la saint Jean-Baptiste, et

moyennant 12 sous de relief et de requestion.

Coll. V. d. H. Original Mir |)archemin. Sceau.x enlevés.

60g. — 148 1, 24 juin. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean jamar

transporte à Pierre, fils de Pierre de Cheval, partie faisant

pour l'abbaye du Val-Benoît, un quarteron de terre situé

"en Bomonfosse ", moyennant 4 deniers de cens par an, au

bonnier, payables à la hauteur d'Ougnée et Sclessin, les

mines de houille étant réservées à Raes de Berloz, et un sen-
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lier à travers le pré pendant la vendante r?.ser\é audit

Jean Jamar et à ses héritiers.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de 3

fragments de sceaux en cire brune pendant sur double queue

de parchemin.

610. — 1481, 3 juillet. ^ (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean Gilon,

échevin de Liège, releva le jardin dit " Cortil de Xhendre-

male ", moyennant un certani cens annuel non spécifié.Il re-

connut ensuite de\on- sur cet héritage à Renard de Bombaye,

échevin de Liège, 2 muids d epeautre de rente par an.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de 4

fragments de sceaux en cire noirâtre pendant sur double

(|ueue de parchemin. Au dos de l'acte, écriture du XV" s. :

"P xlv".

611. - 1481, to juillet. — (Fr.)

Devant la cour des échevins de l'abbaye du VaLBenoît,

à Heure-le-Romain, Lambert, fils de Lambert Gilkart de

Wihogne, releva par succession de père et de mère une cour,

maison, jardin et assise à Heure, moyennant payement à

l'abbaye au Val-Benoît d'un certain cens indiqué dans les

registres de l'abbaye.

Archives de l'Etat, à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

612. — 1481, 17 novembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Voroux-lez-Liers, Pierre de

Cheval, mambour de l'abbaye du Val-Benoît, demanda et

obtint un record constatant que, la même année, vers la

saint jean-Baptislc, seigneur Gilles de Horion, chevalier, a-

vait transiiorté à l'abbaye du Val-Benoîl une verge grande
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de lerre en lieu clil "en \'ig"of fosse" ; i() \ei'ges grandes "a

Gro Ihier" entre \"oroux et \^elroux
; 3 verges grandes

" derrière le corty Katon "
; 6 verges grandes en lieu dit " a

Mortir" ; i i \erges grandes 10 petites "sur le Gro fosse"
;

I journal ; 1 1 verges grandes
; 3 verges grandes et 27 verges

grandes en payement de la dot de 12 muids depeautre qu'il

avait assurée à dame Marguerite, sa fille- religieuse au Val

Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin autrefois muni de

5 sceaux ])endant sur double queue de parchemin. Il ne reste

plus que des fragments de 3 d'entre eux en cire brune, très

frustes.

6i3. — 1482, 3o janvier.

\'oyez l'acte de 1428, 21 octobre.

614. — 1482, i^' février.

Voyez l'acte de 15 14, 17 février.

6i5. — 1482, 6 mars.

Voyez l'acte de 1537, 19 mars.

616. — 1482, II mars. — (l'r.)

Pardevant la cour de tenants de Piei-re de Che\al, clerc,

citain de Liège, Marie, veuve de Jean Henekinet, le boucher

de Melen, représentant ses enfants, et Lambert délie Bres-

sine, fils Jehenien de Melen, relevèrent, la première, la mai-

son et dépendances de Jean le Mariscaul deVant l'église de

Melen ; i tierçal journal de terre
; 3 journals de pré

; 3 jour-

nals de terre ; 2 tierçaux journals "desoubs le tilhou Hen-
gron" et un pré ;— le second 10 journals de pré et de terre,

iiio)-ennant payement par ladite Marie de 8 muids d'épeautre

héritables et par ledit Lambert, de 3 muids d'épeautre paya-
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blés à Pierre de C."!!c\al. Tous ces biens ai)|)arlencueiit jadis à

leaii Ilenveaul.

Coll. V. cl. H. Original sur parchemin muni encore de 6

sceaux ou fragments de sceaux cousus dans des chemises de

laine. Au dos de l'acte, écriture du XV*^ siècle : "M xxxiii ".

617. — 1482, i5 juin. — (Fr.)

Pardevant la cour de tenants de l'abbaye du Val-Benoît

à Liège, Pirar Adam de Mont, de Jupille, }:our lui et pour

sa fille Catherme, en vertu du transport fait devant la justice

de Jupille, demanda à relever les terres suivantes ; i" 12

bonniers 13 verges grandes de terre dite "les prés de Bel-

leaire" à jupille et Fléron ;
2" une lenure, corlil, jardin et

assise à Jupille "en Mont '

;
3" 2 bonniers de vigne der-

rière ladite tenure ;
4" une pièce de pré d'un demi-bonnier

appelé " Malchanyr "
;

5" une pièce de pré située à Fonte-

nelle sous " Xheplenpreit ". Pierre de Cheval, mayeur de la

cour, l'en investit moyennant 31 griffons de cens par an

héritable (à lo livres 10 sous le griffon).

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de deux

fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine et

]:iendant sur double (|ueue de parchemin.

618. — 1482, 26 septembre. -^ {Lalin).

1 idinnts de vïdiuius.

Gérard, abbé du monastère d'Aulne, déclare, à la date du

20 septembre 1499, avoir \u un acte de Guido Gardileti "in

decretis baccalarius, ecclesie collegiate capelle divitum de

Divione decanus, Lingonensis dyocesis", (i) en date du 15

septembre 1489, dans lequel celui-ci déclare a\oir vu un acte

du i)ap2 Sixte IV, en date du 26 septembre 14S2, ijar lequel

il confirme les privilèges cl'Honorius III et de Martin V, ac-

(i) Dijon, diocèse de Langres.
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rordés à l'ordre de Cîteaux en ce qui concernait l'exemption

de dîmes sur certaines terres.

Coll. V. d. H. Acte sur ])arc]icmin rcvrtii du monof^rammc

du notaire Jean de Fraxino.

hiq. — 1484, 6 juillet. — (Fr.)

Ag'nès de Pousseur, abbesse du Val-Benoît, fait savoir que

les longues «"uerres du pays de Liège ayant diminué forte-

ment les rentes et revenus de l'abbaye, ruiné et désolé leurs

maisons, à tel point que leurs terres étaient restées en partie

•ncultes, elle a dû affermer avec une forte diminution, le

" charuage " de Poucet, qui rapportait autrement 85 muids

dépeauti'e et c]u'il a fallu laisser pour 75 muids à Nicolas

Brig'art d'Oleye avec un contregage de dix muids ; de même,

les terres de J\l omelette et le tiers d'une dîme qui valaient

2g muids d'épeautre ont été laissés à Jean le Blavier à 2 j.

muids et un contregage de 3 muids. — En outre, il a fallu

aliéner certaines terres et rentes, sans rachat, heureusement

pas de celles " de l'ancienne fondation du monastère ",

mais de celles acquises de la part .les religieuses du Val-

Penoît : à savoir, 4 muids d'épeautre dus par Jean de War-

sage pour l'offrande de sa fille
; 4 muids d'épeautre dus

par Thier.y de Score; 6 muids d'épeautre dus par Cvry

de Floux, sur " moutheoy " (mouture?). — De tout quoi

l'abbesse du Val-Benoît demande approbation à l'abbé d.;

Cîteaux ou à son vicaire spécial au pays de Liège, l'abbé

de Signy. Celui-ci, Cgerin, vu que ces ventes étaient néces-

saires, que le monastère suivait à cette époque un bon ré-

gime et gouvernement, que les religieuses vivaient en bonne

union et réformation et que de tout cela devait résulter

hnalement une augmentation de re\enus pour l'abbax-c,

approuve les propositions de l'abbesse.

(.'(ill. V. (1. H. Orif^nnnl -.ur ii.-\n]u-niin. Sceaux enlevé;.
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20. — 1484' 23 novembre. — (J'T'-)

Pardevant les érhevins de Liège, messire Gisbert de

Vachtendoem, chevalier, et dame Marie de Sombreffe, sa

femme, relè\ent 12 muids de];;eautre de rente annuelle et

héritable, à prendre hors de 220 muids d'éiieautre héritable

que feu Stassin Chabot avait sur les dîmes de Melen, leur

échus par la mnrl de messire Guillaume de Sombreffe, sei-

gneur de Reckheim, chevalier, frère de ladite dame. Puis

lis les transportèrent à Jean de Wandre, clerc, à condition de

pouvoir les racheter endéans les 7 ans, moyennant 120 flo-

rins du Rhin (à 20 aidants pièce).

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, signée

Barthnlnmens de Resymont fer registrum, annexée à l'acte

du i() mai 14S5.

621. — 1484, 3 décembre. — (Fi'-)

Se itence rendue par le Tribunal des XXII de Liège, en

cause Maroie, femme Raskin de... (nom laissé en blanc) et

Grand Jean des Vingnes. — La première, prétendant avoir

payement des frais et labeurs qu'elle avait dépensés à cer-

taines vignes à Ougnée, avait fait saisir et remettre en

mains de la justice d'Ougnée les fruits et emblavures de ces

vignes. Llle alléguait, en outre, que Grand Jean, malgré

les juges d'Ougnée les avait fait enlever. Grand Jean répli-

quait qu'il en avait le droit et qu'il ne se refusait pas à payer

les frais dont ladite ÎMaroie réclamait le payement, pour

autant qu'elle les établirait devant la justice. Maroie ne

l'ayant pas fait suffisamment, le Tribunal des XXII donne

gain de cause à Grand Jean et condamne A^aroie aux frais

du procès.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

622. — 1485, 19 mai. — (Fr.)

Rechnrge df)nnre par les échevins de Liège à la cour de
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tenants de Jean de Wandre qui obtient un adjour de quin-

zaine contre Arnold de Berlo, éruyer, à l'effet d'avoir paye-

ment des 12 muids d'épeautre dont il est question dans l'acte

du 23 novembre 1484 .

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin signée Jo de Resymont,

jujiior, fer registruni., annexée à l'acte du 23 novembre

1484, munie encore d'un fragment de sceau pendant sur

double c|ucuc de parchemin. Au dos de l'acte ;

" Vaulx 15'^-

noitte : Lettre de XII m. de sp. à Mellin".

623. — 1487, 3o août.

W)yez l'acte de 1507, il mai.

624. — 1487, 24 novembre. — (Fr.)

Procuration donnée à Pierre de Cheval, compteur et rece-

veur du Val-Benoît, par ^Vgnès de Pousseur, abbesse, à l'ef-

fet de vendre, pour cause de réparations à l'église du \^al-

Benoît, à Léonard Brandie de Flémalle-Grande, 22 setiers

d'épeautre héritables gisant sur le " Grand courtil " à Fié-

malle. Cette rente était parvenue à l'abbaye de la part de

sœur Catherine de Flémalle, jadis sœur professe du Val-

Benoît.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin muni d'un fragment

de sceau ogival en cire brune de l'abbaye du Val-Benoît, pen-

dant sur double queue de parchemin. Il représente l'abbesse

debout, tenant de la main droite la crosse, de la main gauche

un livre. Légende ... ENEDICTE.

625. — 1488, 14 septembre — (Latin)

Jean, abbé de Citeaux, fait savoir qu'au chapitre général

de l'ordre tenu à Cîteaux, il fut décidé d'enjoindre aux abbés

de Signy, de !\Ioulins'et du Val-Dieu qu'ils eussent à faire

payer à rabba}'e du \'aI-Eenoît toutes les sommes d'argent

ou autres valeurs qui lui étnient dues par ses débiteurs.
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Coll. V. (1. li. Original sur ])archemin signe ; A'ic/tolaus,

ahhas Povicrn, et Jliihcriiis d'Oupey Trhim Rosarum. —
L"acte est muni d'un fragment de sceau en cire jaune pendant

sur simjjle queue de jiarchemin. Il représente la sainte Vierge

debout, étendant les deux bras au-dessus de néophytes age-

nouillés et les mains jointes.

626. — 1489 , i5 septembre.

\'oye/. l'acte de 1482, 26 septembre.

627. — 1490, vers le 6 janvier — Le jour dez flaix (gêne-

raix délie Treisme.

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean Jamar

des \ ignes et son frère Georlet, enfants de feu Jean Jamar

des \'ignes, apportent une cédule contenant l'énumération

des biens qui leur étaient échus de la part de leurs parents,

et le partage qu'ils en avaient fait du conseil de leurs bons

amis. Suit la spécification des maisons, cours, vignes, prés,

terres, ce.is et rentes qui étaient situés " en Pilchoulle ",

" dessouz Boumonfosseit '

,

" en Beamont ", " sm- l'isle devant

la maison Louheal ", " aile Croyset ". Un grand nombre

d'entre eux joignaient à des propriétés du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de deux

fragments de sceaux cousus dans des chemises de cuir. Au

dos de l'acte, écriture du XV® siècle: "P LVII*".

628. — 1490 , 8 juin. — (Pr.)

Nicole, abbé de MouHns, fait savoir qu'ayant visité vers

l'Ascension, suivant les instructions de l'abbé de Cîteaux,

l'abbaye du Val-Benoît, accompagné de l'abbé de Samt-

Remi, ils ont trou\é que les guerres et divisions du pays de

Liège avaient laissé l'abbaye du \"al-Benoît " fort au derriè-

re touchant le temporel", à tel point que si on n'y remédiait

]ias, le cou\eiit dexrait être dispersé. L'abbaye et le couvent
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Ini demandèrent de pouvoir vendre quelques biens ou une

rente à rachat jiour avoir un peu d'argent. Afin d'empêcher

la dispersion du couvent, l'abbé de Moulins leur permit de

vendre jusqu'à concurrence de 30 muids d'épeautre rédimi-

bles à condition que l'argent qui en résultera soit employé
" à leur plus grant nécessité et utilité " et qu'elles rachète-

ront la rente le plus tôt que faire se pourra.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

(^29. — 1491, 10 septembre. — (Fr.)

Pardevant la cour des tenants de Piron de Jodry, meu-

nier, citam de Liège, représentant ses frères et sœurs et

aussi dame Catherine Ilalembay, leur grande-tante, Jean

Helbiert, marguillier de l'église paroissiale Saint-Servais à

Liège, et Catherine, sa sœur, représentant Oloffe, leur frère,

tou.s enfants de feu Jean de Schalkhoven et représentant

encore dame Yde, veuve de Jean de Somme, transportèrent

à Henri Costan, boulanger, demeurant en Neuvice à Liège,

une place vide, jadis bâtie, aujourd'hui "cortil", située "en

le moyenne Ansonruwe " joignant vers Saint-Nicolas la ruel-

le des Chartreux, moyennant une certaine somme de deniers

qu'ils déclarèrent avoir reçue, et aussi 10 sous de bonne

monnaie de cens et 2 chapoDS de rente héritable payables

à la cour susdite ainsi que 2 sous de bonne monnaie de

relief ou de réquestion.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin muni encore

d'un fragment de sceau en cire brune pendant sur double

queue de parchemin. Il porte un écusson, écartelé en sau-

toir, chargé en abîme d'un autre écusson à un lion.

63o. — 1492 , 17 avril. — (Fr.)

Pardevant la Cour allodiale de Liège, Gillet Libot d'Ani-

xhe, époux de Juette, fille de feu Renkin Alareal d'Anixhe,
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transporta à Alexandre, fils de feu Jean Jamyn le barbier,

citain de Liège, 17 verges grandes de terre et 3 verges

grandes situées à Anixhe.

Maire de la cour : Jean Groetboie ; hommes alluens : mes-

sire Jean le Pollen, chevalier, seigneur à Waroux, Robert

de Momalle, Renier de Ruelinghen, Jean d'Othée, Arnold

Lambert, Jean Chrestien, Jean Jacop et Henri de Houtam.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

63i. — 1492 , 9 novembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Gilles de

Mets, échevin, vend à Jean Jamar un journal de terre arable

situé " deryer Chinrouwe ", moyennant un muid d epeautre

de rente annuelle héritable que ledit journal doit de treffons

à l'abbaye du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de 3 frag-

ments de sceaux cousus dans des chemises de toile et pen-

dant sur double queue de parchemin.

632. — 1493, 24 janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevms de Neuvilîe-en-Condroz, Jean Fas-

treit d'Angleur transporta à Henri de Warnant, seigneur

du lieu, tous les héritages qui furent à Wauthier de Dribuy,

situés à Neuville, à savoir: une cour, maison, jardin et dé-

pendances que Wauthier tenait moyennant 6 sous 5 deniers

bo7îe et 4 chapons ; une cour, maison, jardin et assise,

moyennant 5 sous 6 deniers bone 2 chapons payables au sei-

gneur de Neuville, les cens et chapons à la saint Etienne ;

3 journals de terre et pré situés "aile Fontaine a Chaffore" ;

I bonnier de terre sur la voie de " Saire le Diauble "
; l bon-

nier près de la même voie, joignant aux terres du Val-

BenoÎL ; 6 journals de terre sur la voie d'Ouffet joignant

au cortil de Pouhon et aux terres de Robermont ; 4 bon-

niers de terre en plusieurs pièces, dont un bonnier dit "aile
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Mellerotle " sur la voie de Neuville à " Saire le Diauble ",

un bonnier dit " aile Navier "
; 6 journals pré et terre "aile

Faingne et un demi-bonnier de terre situé " à Groy Bou-

xhon ". Toutes ces terres sont transportées moyennant paye-

ment des cens et chapons des cours, maisons et jardins à

la samt Etienne ; les cens des terres, pour les 3 journals

terre et pré " aile Fontenne a Chaffore ", 6 deniers de bonne

monnaie à fort cens ; et pour les autres héritages, à raison

de 4 deniers le bonnier payables par moitié à l'octave des

Trois Rois et par moitié à l'octave des saints Pierre et Paul
;

amsi que 6 muids d'épeautre de rente à la saint André ou

au plus tard à la Purification. On payera en outre aux pau-

vres de Neuville 3 setiers i tierce d'épeautre et 2 setiers d'é-

peautre à l'église, ainsi qu'un quarteron de cire au luminaire

et le quart " de l'ordaige " de l'huile d'une lampe, l'épeautre

à la saint André, le reste à la Noël.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 5

petits sceaux ou fragments de sceaux cousus dans des che-

mises de laine et pendant sur double qiieue de parchemin.

633. — 1493 ,
i^r février. — (Fr.)

Devant Robert de Momalle comparut Jean le Fevere de

Milmort, demeurant à Voroux-lez-Rocourt, comme mari de

Gertrude, veuve de Jean Piron de Liers, pour relever les hé-

ritages dont il est question dans l'acte du 19 avril 1477,

en son nom, celui de sa femme et celui de Pierron, fils de sa

femme, moyennant 2 muids d'épeautre à payer audit Robert.

Archives de l'Etat à Liège. Acte écrit au verso de celui

du 19 avril 1477.

634. — 1493, 19 février. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, xm conflit

ayant surgi entre Gode froid, seigneur d'Abée, et Wathelet
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délie Morteawe, Rennechon de Boix, Jean jamar, Gilles Gen-

nuet, échevin, et consorts, au sujet de la perception de cer-

taines rentes, tant en vins qu'en épeautre, que Godefroid

prétendait avoir héritées de son père, Jean d'Abée, et que

lesdits Wathelet et consorts lui contestaient, les échevins

d'Ougnée demandèrent rencharge à leurs seigneurs, les éche-

vins de Malmed)', qui eux-mêmes prirent conseil de leur

chef-justice, les échevins d'Aix-la-Chapelle. Il fut décidé

que Godefroid serait admis à la preuve de sa possession, et

que s'il n'y réussissait pas, Wathelet et consorts devraient

prêter serment que lesdites rentes leur appartenaient.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 3 frag-

ments de sceaux frustes en cire verte pendant sur double

queue de parchemin.

635 — 1493, 16 mars. — (Fr.)

La cour jurée de l'abbaye du \^al-Benoît h. Liège fait

savoir que pardevant elle vinrent monseigneur Barthélémy

de Longchamps, abbé de S''-Laurent-lez-Liége, de l'ordre

de saint Benoît, frère Jaspar Ofhuys, prieur et procureur du

monastère Sainte-Marie-Madeleine en Béthanie, à Lens-Saint-

Remi en Brabant, de l'ordre de saint Augustin, et Robert de

Momalle, clerc, citain de Liège. Les deux premiers par la

succession de feu Collart Surdeilh, à raison de feu dom
Gilles Surdeilh, moine profès ae Saint-Laurent, et de feue

sœur Catherine Surdeilh, recluse au monastère de Lens, en-

fants de Collart, et qui avaient légué leurs parts aux deux

couvents, relèvent le bonnier de vigne dont il est question

dans l'acte de 1455, 19 janvier. — L'abbé de Saint-Laurent

transporte e.isuite sa jiart au monastère de Lens, en échange

d'un autre cens en vin. Le prieur Jaspar Ofhuys, par com-

mission de la sous-prieure Catherine de Chierf et de tout le

couvent de Lens-Saint-Remi, transporte à son tour à Robert

d: \'Iomalle les 2 aimes de vm qu'ils ont au Val-Benoît, ainsi
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([u'une rente de 3 niuids 4 selicrs d'é])eautre iiioinanl de la

cour de l'église de Saint-Jacques et des échevins d'Oreye et

une autre rente de muids d epeautre à Othée, en échange de

14 muids d epeautre de rente que ledit Robert avait à

Abolens.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé aux actes

de 1455, 19 janvier, et de 1493, -- octobre.

636. - 1493, 27 mars. — (i^r.)

Les maire et tenants jurés de la cour dite " délie Chambre

en la venerauble egliese de Liège ", font savoir que Uiloteaul

d'x\nixhe, époux de Juette, iille de feu Renkin Moreaul d'A-

nixhe, transporte— après les avoir relevées par la succession

de feu son beau-père, Renkin Aloreaul — 19 verges grandes

de terre à Liers "e.i Minon fosse", à Collart Mathie, clerc de

Liège, habitant "en la cauchie Sainct Christofre ", moyen-

nant 5 deniers de fort cens par an héritables, payables " aile

Chambre" susdite, et encore m.oyennant la somme de 20 flo-

rins que Collart Mathie payera pour Giloteaul à un certain

Jean de Chayne, le maçon, à qui il les devait suivant un

jugement des échevins de Liège.

Mayeur de la cour : l^obert de Momalle ; tenants : Ma-

thieu Kaweaulx, Renier de Rulinghen, Jean Grostboie, Jean

Zanlman, Honifrin de Cellyer et Jean de Bierset.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

63/. — Malines , 1498, 23 avril. — f/'>J

Maximilien, empereur, et Philippe, archiduc d'Autriche,

duc de Bourgogne, etc., font savoir au grand-bailli de Na-

mur et à tous officiers de justice de ce pays, qu'ayant reçu

l'humble supplique de l'abbaye du Val-Benoît, qui comptait

à cette époque 87 religieu,ses professes et lO ou 18 gens de

service, ruinés par les longues guerres du pays de Liège,
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ayant leurs maisons, fermes et biens pillés, brûlés et détruits,

leurs terres sans culture, et se voyant dans l'impossibilité de

vivre pendant deux mois des fruits que rapporteront les

terres ensemencées en ce moment, et empêchés d'acheter

ou de demander du blé en France à cause de la guerre de

ce pays avec l'empereur, supplique dans laquelle l'abbaye

demandait l'autorisation impériale pour amener les blés par

la voie navigable de la Meuse, en traversant le comté de

Namur, — accordent à l'abbaye la permission d'envoyer

deux religieuses en France pour s'y procurer du blé et de

ramener ce blé par voie d'eau ou de terre au pays de Liège.

— Il est cependant expressément stipulé que l'on ne pourra

amener d'autre blé que celui destiné à la consommation de

l'abbaye.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni du grand

sceau rond, brisé, en cire rouge, représentant Maximilien

sur le trône, tenant son fils l'archiduc à la main. Le sceau

pend sur simple queue de parchemin. Le contresceau repré-

sente un écusson aux armes d'Autriche et de Bourgogne.

(Sceau très-connu.)

638. — 1493, 22 octobre. — (Fr.)

La cour jurée de l'abbaye du Val-Benoît à Liège fait

savoir que Robert de Momalle, citain de Liège, a transporté

à l'abbaye du Val-Benoît, représentée par Pierre de Cheval,

son compteur et receveur, lequel, concurremment avec dom
Jean Rolant, pater de l'abbaye, avait été constitué à ce faire

l^ar Lttres de procuration de l'abbesse et du couvent en

date du 18 octobre, les deux aimes de vin que l'abbaye lui

devait sur le demi-bonnier de vigne " en Beneumont ", de-

vant la grande porte de l'abbaye, en échange de 2 muids
d'épeautre que l'abbaye avait sur un demi-bonnier de pré

"en Graveroul ", près du Val-Benoît, tenu par Jean André
le vigneron, et de 4 muids d'épeautre qu'elle avait sur dix
journals de terre près des brasseries de S''-Walburge, mou-
vant de la cour jurée du Val-Benoît.
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Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexe aux actes

de 1455, 19 janvier, et 1493, 16 mars, les 3 actes munis en-

core de 12 sceaux ou fragments de sceaux cousus dans des

chemises de laine et pendant sur double cjueue de parchemin.

639. - 1493, 9...('). - (Fr.)

Pardevant la cour de tenants de Jean de Resymont l'aîné,

clerc, citain de Liège, mari de demoiselle Marguerite, fille

de feu Lambert Christien, veuve de Go f fin Hannetea, mer-

cier, Jean de riesbaing " li Sportiier ", citain de Liège, pré-

tendait avoir acquis de Jean, fils de Henri Botte, une maison

et assise, situées devant les Frères Prêcheurs en Ile à Liège,

et la releva devant ladite cour, moyennant 17 griffons héri-

tables par an (10 livres 10 sous le griffon) et 2 griffons de

relief et de réquestion.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin enlevé dans toute

sa partie inférieure. Sceaux disparus.

640. - 1494, 8 mars. — (Fr.)

Le Tribunal des XXII, en la cause Godefroid d'Abée,

Gilles Martin et Jean du " Chapeal de fier, bourgois de la

cité et surseans du pays " d'une part, et Gilles Gennet, Wa-
thelet délie Morteawe et consorts d'autre part, au sujet de

l'enquête que ces derniers avaient faite contre les premiers,

à rencontre de tous les droits et privilèges des bourgeois

de la cité, donne gain de cause aux premiers et condamne

les seconds aux frais (2).

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé. Au

dos de l'acte, écriture du XV* siècle: "Pour grand Johan

des Vignes le Joene.
"

(i) Le parchemin est troué en cet endroit.

(2) Voyez l'acte du 19 février 1493.
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641 ^ 1494, 27 mars. — (Fr.)

La cour des éche\ ins d'Ougnée et Sclessin fait savoir que

ifoble et honoré seig'neur Godefroid, seigneur d'Abée, a

transporté à Grand Jean le jeune, dit " de Chappeal de

Fyer ", onze aimes de vin et deux muids d'épeautre de rente

aniluelle sur une vigne située " aile Grosse Pu're " tenue par

Rennechon de Boix, un journal de vigne tenu par Arnold

et Georlet, enfants de feu Jean de Boix, la vigne Collart

Massart tenue par les enfants de Stoirdeur, 3 quarterons

de vigne tenus par Jean le boulanger, représentant Jean

iVlyncke, une vigne tenue par Lambert de Selve, deux vignes,

une cour, maison et dépendances tenues par Jean Jamart

et son frère Georlet, la vigne dite " aile R.ouwalle ", la cour,

maison et dépendances appartenant jadis à Salvary, situées

sur la Meuse à Sclessin. La moitié de celte rente avait été

gagnée et l'autre achetée par Grand Jean pour 343 florins.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à un acte

de 1498, 24 avril, les 2 actes munis de 7 fragments de petits

sceaux en cire verte pendant sur double queue de parchemin.

642. — 1496, 28 mai. — (Fr.)

La cour des échevins de Xhendremael fait savoir que

Guillaume de Sart a transporté, pour la somme de 14 florins

du Rhin, à Grand Bertrand de Xhendremael une rente

annuelle de 12 setiers d'épeautre que Bertrand lui devait

sur différents biens à Xhendremael, à savoir: un cortil, jar-

din et assise, dit "le cortil Deveroul", situé à Viernay en lieu

dit "aux Aweaulx" et tenu par Bertrand ; un autre cortil

joignant au "cortil de Malaixhe".

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

643. — 1497, 20 février. — Snr l'an de grau ce uni qiiatres

cens quatre vingts et dycx sept, le niiyte saint Pîcr en uwïx

de febverier.

Pardevant la Cour allodiale de Liégfe Pierre de Versche-
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val, citain de Lié<^e, p.artie faisant i^ur l'abbaye du Val-

Benoît, en cause dame Catherine délie Grenesche, religieuse

audit couvent, fille d'Arnold de lîarchon, dit délie Gre-

nesche, par la mort et la succession de son père, releva la

troisième part de 84 muids depeautre de rente par an

héritable qu'il disait avoir sur le tiers de la terre, hauteur

et seigneurie de Saive (Seaves), dans le bailliage du Pont

d'Amercœur.

Souverain mayeur pour le temps : Philippe de Pousseur,

Hommes alluens : Jean le Pollen, chevalier, seigneur à

Waroux, Gilles de Pluy, écuyer, seigneur à Bierset, jadis

maistre de la cité, Jean Groetboie, Robert de Môle, Renier

de Rulinghen, Jean d'Othée, Arnold Lambert, Jean le Ghys,

Jean le clerc, Jean de Huy, écuyer, Jean de Bierset et Gau-

thier îluwart. — (Signé) Pollereaul per homïnes.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore d'un

petit fragment de sceau ogival, en cire brune, pendant sur

double queue de parchemin.

(344. — 1497, i5 juillet. — (Pr.)

Pardevant les échevins de Alelen, Ebrouin Alalierbe et

Catherine, sa sœur, enfants de feu Jean Malierbe d'Aye-

neux, en échange de 12 muids 4 setiers d'épeautre de rente

héritable qu'ils devaient à l'abbaye du \'al-Benoît, trans-

portent à celle-ci 9 muids 6 setiers d'épeautre de rente

annuelle héritable sur tous les biens qui furent à Jean le

\'ieux de \^aux-sous-BoIland, et tenus à j^résent par Jean,

fils de Collart de Vaux, ainsi que 22 setiers d'épeautre de

rente héritable pris hors de 3 1/2 muids d'épeautre sur un pré

dit "Spelleux", situé "sour le Moustier" de Melen, tenus par

Martin, fils de Laurent de Chaine.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de

4 fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine,

pendant sur double queue de parchemin.
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645. — 1498, 24 avril. — (Fr.)

La cour des échevins d'Ougnée et Sclessin fait savoir que

Thierry de Waleffe, "bourguemestre" de Huy, époux de de-

moiselle Jeanne, fille de feu seigneur Jean d'Abée, confirme

la donation faite par son beau-père Godefroid, seigneur

d'Abée, à Grand Jean le jeune, le 27 mars 1494.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

27 mars 1494.

646. — 1498, 12 juin. — {Latin.)

Jean, abbé de Cîteaux, fait savoir à ses co-abbés de Mou-

hns, de Saint-Remi et de Bonefte que l'abbaye du Val-Notre-

Dame ayant attiré l'abbaye du Val-Benoît en justice, à l'oc-

casion de différends sur des questions de rente et de cens,

ils eussent à rappeler à l'abbaye du Val-Notre-Dame la dé-

fense absolue pour les religieux de l'ordre de Cîteaux de

procéder en dehors des justices instituées par l'ordre même,

sans l'autorisation du chapitre général.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau disparu.

647. — 1498, 4 novembre.

Voyez l'acte de 1521, 13 mars.

64S. — 1498 , 27 novembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Georlet des

Vignes transporte à Jean de Stordeur sa part du pressoir

qu'il tenait de son père, Jean Jamar, avec " toutes huistilhes,

couvres et couvelares audit .Stordeur appartenant ", moyen-

nant 6 " cowelares " qu'il tient à avoir héritablement par an

" de stordaiges de demy bonyre et demy journal de vingne",

et encore moyennant 2 1/2 muids d'épeautre de rente héri-

lable qu'il doit sur les 4 pièces de vigne de Grand Jean " en

Pilchoule ".
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Coll. V. cl. H. Copie sur parchemin délivrée par les éche-

viiis d'Ougnée et de Sclessin, le 22 octobre 1527, munie en-

core de 2 fragments de sceaux en cire brune, fruste, ])endant

sur double (jueuc de parchemin.

649. — 1499 , 20 septembre.

Voyez l'acte de 1482, 26 septembre.

650. — 1499, i*-' octobre.

Voyez l'acte de 1505, lu mars.

651. — 1499, 14 novembre. — f/'^J

Pardevant Arnold de Villers, maire constitué en ce cas

par Antoine Hennekin, citain de Liège, et ses tenants em-

pruntés, ledit Antoine transporta à Pierre de Chevalle,

représentant l'abbaye du Val-Benoît, :^uivant conventions

faites entre eux, marcs de cens boue héntables sur une

maison (fons et combles) contenant deux " demoraiges " en

la rue du Pont-d'Avroy à Liège, moyennant des cens à payer

aux seigneurs tréfonciers et des rentes spécifiées dans un

acte fait à ce sujet.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, autrefois muni

de 6 sceaux pendant sur double cjueue de parchemin.

652. — 1499, 3 décembre. — (Pr-)

Pardevant la cour des échevins de Boirs (Oborne sur

Gairre), appartenant à la cathédrale de Liège, Gauthier, fils

de Guillaume de Vinir, demeurant à ViUers-Saint-Siméon,

(Villeir sir Symon), transporte à Jean, dit Bierleusse, de-

meurant à Saint-Pierre à Glons, un muid d epeautre de rente

annuelle héritable, sur le cortil qui était à feu Jean Lambert,

actuellement tenu par ALaroie Proidhomme, et ce moyennant

b florins du Rhin d'or et d'argent (à 20 aidants le florin) et

7 aidants pour le " bovraige ".
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Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

653. — i5oo, 4 avril. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du \'al-

J3enoît à Liège, Ernut, dit Ernolet de Lyse (Lize-Seraing),

transporte à Jacques, fils Jamot délie Boverie, moyennant

la somme de 4 12 flornis (le florin à 20 aidants) tous ses

"cruys" sur une cour, maison et dépendances situées à Lize.

Pierre de Cheval, compteur de l'abbaye, maire de la cour,

y consent à condition que Jacques pa)'e à l'abbaye les tref-

fons, ainsi que 1 2 setiers d'épeautre de rente par an héritable.

Coll. V. cl. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

fragment fruste de sceau en cire verte, pendant sur double

queue de parchemin.

654. — i5oo, 23 juin.

VoN'ez l'acte de i52i, 14 mai

655. — i5oi, 14 juin. — (Fr.)

Les maire et tenants de la cour jurée de l'abbaye du Val-

Benoît à Liège font savoir que pardevant eux messire Gé-

rard Coppin, chanoine de S'-Materne en la cathédrale de

Liège, a — en vertu de la succession de feu messire Jean

Machon, chanoine de la table en la cathédrale — relevé

comme de nouveau seigneur, une maison, assise et dépen-

dances situées en la "Basse Salveniere" à Liège, moyennant

1 1 sous 8 deniers à payer annuellement à l'abbaye du Val-

Benoît.

Archives de TEtat à Liège. Original sur parchemin

Sceaux enlevés.

656. — i5oi, 22 septembre. — (Fr.)

Pardevant les échevms d'Ougnée et de Sclessin, siégeant
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à l'abbaye du \'al T^fîioîl, "comme terre et bien emprunteit

pour faire les exploix de loy", Arnold et maître Alexandre,

frères, enfants de feu Renard de Bornbaye, jadis échevin de

Liège, représentant Renard de Bombaye, leur frère aîné ab-

sent, et Barthélémy Miche, mari de demoiselle Ysabeau de

Bavière, leur sœur, comparurent avec dame Agnès de Pous-

seur, abbesse du A"al-Benoît, dame Juette, prieure, dame

Jeanne de \^alcomont, boursière, dame Jeanne, " cerresse .

dame Nicolle, "vintresse", et dame Jeaime de Bombaye, reli-

gieuse, représentant l'abbaye. — Là les premiers comparants

transportèrent au \'al-Benoît : 17 1/2 muids dépeautre héri-

tables par an dus par lianchoule d'Ougnée, échevin; 12

muids d'épeautre héritables diis par Jean Warnis d'Ougnée
;

3 seti^rs d'épeautre héritables dus par Henrotte le Corbesier,

2 setiers d'épeiutre héritables dus par les héritiers de dame

Adille délie Bniche ; 15 setiers d'épeautre héritables dus par

Frérard, maire d'Ougrée ; 12 setiers d'épeautre héritables

dus par la veuve de Grand Jean de "Chapea de fier" ; 1

muid d'épeautre héntable dû par Jean de Stolier. Ces rentes

devaient les treffons suivants : au " prébendal " de l'église

Saint-Denis, 4 muids d'épeautre héritables par an ; aux héri-

tiers Marthe délie Goffe " le neaveur ", 3 muids d'épeautre

héritables; à l'église Saint-Christophe, 18 setiers d'épeautre

héritables ; à messire Guillaume de Berioz, chevalier, 3 sols

fortis 3 noires pour deux deniers, 4 deniers bone et i cha-

pon ;

" aile Barche ", i muid d'épeautre héritable ; à 2 autels

à l'église Saint-Paul, 2 muids d'épeautre héritables. — L'ab-

Daye du Val-Benoît aurait sur ces terres 29 muids d'épeautre

héritables par an. Si les terres n'en produisaient pas autant,

on pourrait y suppléer au moyen des 7 muids héritables dus

par Gilles de I^luy, écuyer, jadis maistre de Liège, sur des

héritages à Ougnée. Le muid sera compté à 10 florins (à 20

aidants pièce^ Les premiers comparants transportent en

outre à l'abbayé une aime de vin héritable, due par Lambert

le boulanger et une demi-aime de vin héritable due par Pau-
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lur., moyennant renoncement de l'abbaye à tout le reste d^s

héritages des parents e^^ ancêtres de Jeanne de Bombaye.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

657. — i5o2, 14 mai. — (Fr.)

La cour des échevins d'Heure-le-Romain fait savoir

qu'Ogier, fils de Gauthier le Veaulx d'Heure-le-Romain, a

relevé devant elle un jardin situé à Heure et l'a transporté

à Nicolas Colette, pour la somme de 20 florins du Rhin

et moyennant payement à l'abbaye du Val-Benoît d'une

rente annuelle de 10 sous 10 deniers de fort cens et 10 cha-

pons, et au chapitre de Sanit-Martin à Liège, d'un setier

d avoine.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin

Sceaux enlevés.

658. — i5o2 , i3 décembre.

Ynyç.7. l'acte de 1506, 20 mai.

ôSg — i5o3, 24 janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Gilles délie

Mallieu et Maroie, sa femme, veuve de Jean Jamar des

Alignes, reconnaissent devoir à Georlet Jamar, sur les biens

(leorlet Jamar leur vend le même jour.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de 3

fragments insignifiants de sceaux en cire verte, pendant sur

double (|ueue de parchemin.

660. — i5o3, 8 juillet. — (Fr.)

Record donné par la cour des tenants de l'abbaye du

Val-Benoît, à la demande de Martin de Vert Cheval, le

brasseur, représentant l'abbaye, de différents actes (i35q,
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3 janvier, i368, i5 avril, 1369, 6 décembre, et 1392, i" fé-

vrier) prouvant que l'abbaye avait acquis une rente héri-

table d'un muid d'épeautre sur 3 journals de terre situés

entre Flémallc et Jemeppe et tenus par Henri le Maire.

CoU- V. d. II. Original sur parchemin décrit sous l'acte de

i359, 3 janvier.

661. — i5o3, 20 octobre. — (Lat.)

Servais Moens, abbé de Saint-Jacques à Liège, cite à com-

paraître devant lui, en sa qualité de juge et conservateur des

biens et privilèges de l'ordre de Cîteaux, Jean, seigneur de

Neufchâteau, qui prétendait contre l'abbaye du Val-Benoît

que la terre d'Heure-le-Romain était un fief dépendant du

seigneur de Neufchâteau.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, publié dans notre

Cartidaire du Vai-Benoît, en tête de l'acte du 4 février 135 1.

11 est muni d'un petit sceau rond, en cire verte, pendant

sur double queue de parchemin, représentant un buste d'abbé

mitre. Légende : ... I lACOBI LEOD. AD CAUSAS.

662. — i5o3, 20 novembre. — (fr.)

Pardevant la cour de justice du ban de Seraing, Jean de

Fooz, ayant fait déminer sur l'abbaye du Val-Benoît 3

journals de terre arable situés entre Jemeppe et Flémalle,

pour défaut de payement de 3 muids d'épeautre de rente

héritables, l'abbaye du Val-Benoît, représentée par Pierre de

Cheval, son compteur, prétendait que Jean de Fooz était mal

fondé dans son déminement, puisqu'elle percevait elle-même

un muid d'épeautre sur lesdites terres. La cour de justice

décide que l'abbaye, n'ayant pas su prouver qu'elle avait

droit à ce muid d'épeautre sur lesdites terres, est mal fondée

dans son opposition, mais que, si elle trouve des actes par-

venant à prouver le bien- fondé de sa cause, la cour se réserve

de revenir sur son jugement.
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Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de 5 frag-

ments de sceaux en cire brune, pendant sur double queue de

parchemin.

663. — i5o4, 23 janvier.

\'o}-e7. l'acte de 15 14, S février.

664 — i5o4, 24 mai. — (Fr.)

La Cour allodiale de Lié^e fait savoir que frère Victor

de la Warde, procureur de l'abbaye du Val-Benoît, a relevé

au nom de celle-ci la seigneurie d'Heure-le-Romain.

]\Iaiie de la Cour: Philippe de Pousseur. Hommes
alluens : sire Jean le Pollen, chevalier, seigneur à Waroux,

Gilles de Huy, écuyer, Jean de Bierset, Gauthier Hmvar, Jean

de Lemborgh, André de Wihogne, le jeune.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

665. — Bruxelles, 1604, 26 août. — (Flniu.)

A la suite d'une requête adressée au mois de mars à l'ar-

chiduc d'Autriche, duc de Bourgogne et de Brabant, par l'ab-

baye du \^al-Benoît, au sujet des malversations du seigneur

de Neufchâteau concernant la seigneurie d'Heure-le-Romain,

le conseil du Prince décide que l'abbaye du \'al-Benoît ne

doit point relever cette seigneurie du seigneur de Neufchâ-

teau et condamne celui-ci aux frais du procès.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés. — Copie dans le registre aux sentences du

Conseil de Brabant, N° 555, fol. 225v° aux Archives du

Royaume à Bruxelles.

666. — Le Val-Benoît, 1604, 26 septembre. — Fr.\

Agnès de Pousseur, abbesse du Val-Benoît, afferme la
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censé de Tiernesse à Jean Rennechon, dit d'Angleur, pour

un bail de douze ans, moyennant 60 muids d'épeautre par

an et les conditions suivantes : Le fermier ne pourra rien

décompter de ce cens, si ce n'est " par tempeste de pierres

apparantes que nionstrees seront dedans lierch jours, ou

par ost commun de pays", suivant l'usage des collégiales de

Liège. Il devra livrer chaque année, "trois cens de waux "

pour couvrir la maison, la grange et les étables. Il devra

bien entretenir la maison de Tiernesse. Il devra tenir cha-

que année pour les dames " deux halleries et ung poutrain

courant champiant avec ses biestes " de mai jusqu'à la Tous-

saint. Il aura tout le pâturage du bois de Tiernesse à condi-

tion de préserver les tailles jusc|u'à trois ans. A la "paichon",

les dames du Val-Benoît en auront la moitié et pourront y

mettre autant de pourceaux que le bouvier, en payant la

moitié du sahure du porcher. Comme garantie, le fermier

payera à l'avance 100 florins (à 20 aidants le florin, le pos-

tulat de Hornes à 22 aidants, et l'aidant de Brnbant ayant

cours pour un aidant 18 sous liégeois) et 30 muids d'épeautre

qui lui seront rendus à l'issue du bail. Comme le bois de

Tiernesse est souvent envahi par des personnes qui n'y ont

aucun droit, l'abbaye constitue le fermier comme son fores-

tier et lui promet comme salaire, sur chaque brassin de l'ab-

baye, 9 ou 10 quartes "de houppe". Ce bail, qui contient

encore un grand nombre d'autres clauses que l'on retrouve

dans tous les actes de l'espèce, fut passé au Val-Benoît en

présence de dom Jean de Givongne, fnter de l'abbaye, mes-

sire Henri de Hemricourt, chanoine de Saint-Paul à Liège,

Joan de Jodoigne, et frère Victor délie ^^'arde, frère convers

de l'église de Moulins.

Coll. V. d. H. Chirographc sur parchemin, le mot écrit

sur le bord supérieur de l'acte.

667. — i5o4, 3 décembre. — {Fr}\

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin comparurent

2
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Pierre de Cheval, compteur de l'abbaye du Val-Benoît, et

Warnier de Longdoz. Antérieurement, Pierre avait obtenu

saisie de 4 bonniers de terre à Ougnée et Sclessin, tenus par

la veuve de Jean Warnier, pour défaut de payement de 16

muids d'cpeautre de rente annuelle et héritable. Hanchoule

de Longdoz tenait 4 bonniers pareils et, comme parent, il

avait voulu purger la saisie à son profit. Bien qu'il n'en

eût pas été investi par l'abbaye, la loi l'avait laissé en

possession dudit bien. Or donc, Warnier fit ajourner Han-

choule pour lui rendre le purgement ; ce dernier y consentit

et renonça auxdites terres, qu'il reconnut appartenir à l'ab-

baye du \\al-Benoît. Là-dessus, Warnier de Longdoz, se pré-

tendant le plus proche parent de la veuve de Jean Warnier,

fit ajourner Pierre de Cheval devant les échevins pour avoir

le retrait desdits héritages. Comme raisons, il donnait qu'il

avait assigné ledit Pierre en temps voulu. Celui-ci répondit

en substance qu'il ne pouvait agir au nom de l'abbaye du

Val-Benoît que moyennant une procuration, et que l'assi-

gnation ava't été faite à 1 abbaye du Val-Benoît après le

délai fixé d un an et d'un jour. Les échevins, finalement,

prennent rencharge à leur chef-justice, les échevins de Mal-

medy, qui donnent gain de cause à l'abbaye du Val-Benoît,

déclarant qu'elle doit rester en possession des 4 bonniers et

condamnent Warnier aux frais.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, autrefois muni

de 8 sceaux pendant sur double queue de parchemin. Il n'en

reste plus qu'un seul fragment cousu dans une chemise d^

toile.

668. — i5o5, 8 janvier. — vierquedy, VIII^ de jeiivier an

XV '^ et V, stille de Liçj^e

Agnès, abbesse du Val-Benoît, fait savoir que Pierre de

Cheval, compteur de l'abbaye, est venu devant elle pour

rendre son com]-)te final de la recette qu'il a faite et de toutes
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les autres affaires qu'il a traitées. D'après ce compte, l'ab-

baye se trouvait être redevable envers son compteur de

300 florins que celui-ci lègue à l'abbaye aux conditions sui-

vantes : 11 aura, pour lui et sa femme, leur vie durant, la

nourriture à l'abbaye comme ils l'ont eue pendant le temps

où Pierre exerçait ses fonctions. Si Pierre meurt avant

sa femme, elle continuera à jouir de la nourriture comme

auparavant, mais tous les biens qu'il lui aura laissés pas-

seront à rabba}'e. Si elle veut quitter l'abbaye ou sa maison,

elle peut le faire, mais elle sera privée de la nourri-

ture. Pierre désire c]ue 50 florins soient ]:)ris sur ses

héritages et affectés à l'abbaye pour participer aux prières

du couvent, et pour avoir un service anniversaire pour lui et

sa femme, si elle meurt à l'abbaye. Cet acte est approuvé

par l'abbé de Moulins, visiteur de l'abbaye du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte de

1509, janvier.

66g. — i5o5, 10 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins de l'abbaye du Val-Benoît, à Heu-

re-le-Romain, frère Victor, procureur général de l'abbaye,

demande à avoir un record au sujet des cens, rentes et cha-

pons légués jadis à l'abbaye par Jacques CraBec ou Craybec

de Crovvengnée, compteur et receveur de l'abbaye, ce qui

lui fut accordé comme suit.

L'an 1499, le i*"" octobre, Jacques Craybec transporta

à l'abbaye du \"al-Benoît en pure aumône tous les cens,

rentes et chapons qu'il avait à Pleure le-Romain et à Hal-

lembaye, à savoir sur la cour, maison et dépendances de

feu Jean dez Bois, dit "le Maylheure", occupée par demoi-

selle Elise, veuve de Wathy le Veal, 2 sous fortis et 2 cha-

pons ; sur la cour, jardin et dépendances de Gherite d'Heu-

re, 12 deniers fortis i chapon ; sur la cour où demeure Fran-

çois le Hurier, dit Frayneal d'Heure, 12 deniers i chapon
;
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sur la cour et maison de Brennet, le maçon d'Heure, 3 sous

fortis, 3 chapons. En outre, Jean Bruygar leur doit sur

un petit cortil tenu jadis par Guillaume Lhoust et Thomas

Lorent, 36 sous ; sur la cour et maison de Guillaume Hisket

d'Heure, 36 sous
; Jean le Bothe leur doit sur les héritages

de Mathieu Stockis, à savoir sur un journal de terre, 4 bod-

dregers ; sur la vigne qui fut à Massot, près du " Creux

le leu ", 2 chapons. L'abbaye avait encore 4 chapons sur le

même bien ; Heanet de Broucke lui devait sur sa cour, mai-

son et dépendances, 18 setiers d'épeautre héritables ; Grand

Renchon de Hallembaye sur une cour " a Frenneal " à Hal-

lembaye, 6 sous fortis et 2 chapons.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

670. — i5o5, 18 avril — (Fr.)

Pardevant le notaire
J. de Beaurieu, dom Jean de Givon-

gne, pûier de l'abbaye du Val-Benoît, et Pierre de Cheval,

compteur, représentant l'abbaye du Val-Benoît, transportent

à Jean Groissart de Hambroux, pour un bail de 12 ans,

commençant à la saint Jean-Baptiste 1506, la cour et abbaye

de Hambroux, de la manière que les a tenues Radoux de

PlambrouT, beau-père de Groissart, moyennant 400 muids

d'épeautre, 2 muids de pois, i cent de paille d'orge et i

autre cent de double paille, par an, et les conditions ordi-

naires des affermages de terres, (i).

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Signé J. de

Beaurieu.

671. — i5o5, 24Juin.

Voyez l'acle de IS^S, f'' mars.

(i) Au bas de l'acte, nous voyons cjue Tan 15 18, le 15 mars, les

mêmes biens sont donnés à un bail de 12 ans, aux mêmes conditions,

à Jean Paschke, dit Groissart, par l'abbaye du Val-Benoît, représen-

tée par dom Mathieu délie Rualle.
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672. — i5o5, 28 juin. — (Fr.)

La Cour allodiale de Lirge fait sa\oir que Jean, fils de

Gilles Paske de Lantin, avait pris à cens les biens de l'ab-

baye du Val-Benoît, représentée par Pierre de V'erschsval,

Ijiens situés à Hambroux, pour un bail de 12 ans, moyennant

un certain cens non spécifié dans l'acte. Comme gage, il

donne 5 muids ô setiers d'épeautre de rente qu'il avait acquis

raguère d'Ameile, iils d'Ameil de Velroux, jadis maistre de

la cité, sur six journals verges grandes de terre, situés en

deux pièces à Hambroux.

Hommes allodiaux -. Philippe de Poui^seur, souverain

mayeur, sire Jean le Pollen, chevalier, seigneur à Waroux,

Cjilles de Huy, écuyer, seigneur à Bierset, Jean Groetboie,

Renier de Rulingen, Jean d'Othée, Jean le Ghis, Jean le

Clerc, Jean de Pluy, écuyer, Jean de Bierset, Gauthier Hu-

wart, Jean de Lemborgh et André de Wihogne le jeune.

(Signé) J. Pollereau per komines.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni d'un frag-

ment de sceau en cire verte, pendant sur double queue de

parchemin. Il représente la sainte Vierge avec l'Enfant Jésus,

à côté de saint Lambert (sceau déjà décrit).

673. — i5o5, i3 juillet. — (Fr.)

Pierre de Cheval, citain de Liège, fait savoir que parde-

vant lui et se.s tenants, Martin de Franche de Melen, ayant

]iurgé la saisie prise par Pierre de Cheval sur Marie, veuve

de Jean Llankinet, le boucher de Melen, fut investi des biens

suivants, qu'il releva comme de nouveau seigneur : la cour,

maison, jardin et dépendances de Jean le Marischal, devant

l'église de Melen ; un tierçal journal de terre ; 3 journals

de pré, "en Oudon fosse" ; 3 journals de terre, 2 tierçaux

journals " dessoubz li tilhoux Hengron ", et une pièce de pré,

le tout moyennant payement des treffons et de 8 muids

d'épeautre de rente par an héritables à Pierre de Cheval.
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Coll. V. cl. H. Original sur parchemin muni encore de

4 fragments de sceaux en cire verdâtre, pendant sur double

queue de parchemin. Le premier (de Pierre de Cheval), un

ccu à une croix recercelée, accompagné en ])ointe, à senestre,

d'une étoile à 6 rais ; le second mi-parti, au premier, une

roue, au second (fruste) ; le troisième un écu à la bande

accompagné en chef d'une étoile à 6 rais et en pointe d'un

croissant ; le quatrième un écu au lion.

674. — i5o5, 16 octobre. — (Fr.)

La cour des échevins d'Heure-le-Romam fait savoir qu'à

la demande de l'abbaye du Val-Benoît, elle a fait détermi-

ner, avec l'aide des vieillards de la commune, les limites de

la seigneurie d'Heure-le-Romam.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

675. — i5o6, 28 février. — (Pr.)

Pardevant les échevins de Vivegnis, Wathelet de Broucke,

époux de Marie, fille d'Antoine Franchotte de Vivegnis, le

jeune, fit savoir que jadis — en temps de guerre — les maî-

tres de la Confrérie de la Sainte-Trinité, en l'église S''-Nico-

las Outre-Meuse à Liège, avaient rendu en héritage une mai-

son située à Vivegnis, à Gérard de Futuoyr, qui la tint du-

rant plusieurs années et l'avait rendue à Jean Robert. Lau-

rent Faslot, sergent d'Heure-le-Romain, comme époux de la

mère de Marie et comme mambour de celle-ci et de la fem-

me de Wathelet, orpheline, fut averti que ledit bien avait

appartenu à Antoine Franchote, et pendant la minorité de

ladite Marie, Laurent Faslot avait obligé Jean Robert

d'en sortir. Après cela, François Renchon, échevin de Vive-

gnis, en fit transport à Wathelet, et celui-ci lui rend ensuite

les héritages en question à tenir de lui moyennant les rentes

convenues et en outre un niuid d'épeautre de rente annuelle.

Coll. V. d. M, Chirographe sur parchemin annexé à un
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acte du 2b avril 1507, les deux actes munis de 4 fragments

de sceaux en cire verte, pendant sur double (jueue de parche-

min.

6/0. — i5o6, 20 mai. - (fr.J

Pardevant Plenri de V^ivegnis, clerc, maire en ce cas de la

cour de tenants de Jean Bertrand, varlet du bon métier des

Re'ondeurs de Liège, et Agnès, veuve de feu Léonard Stas,

tanneur, bourgeois de Maestricht, comparurent ladite Agnès

et ledit Jean Bertrand, qui déclarèrent que, l'an 1502, le

13 décembre, Léonard, mari d'Agnès, avait donné à Jean

Bertrand, en récompense de services rendus, 2 setiers d epeau-

tre héritables, pris hors de 12 setiers, sur une cour, maison et

dépendances, à Boirs-sur-Geer "devant le Tilhou", et les

10 setiers restants, il les lui avait vendus pour 8 florins du

Rhin. Et comme on n'en avait pas fait de lettres "pour

faulte qu'il n avoit nulx clerc au lieu de Boirs", ils le font

maintenant ; ledit Jean " régressant la somme principaule

de premier vendaige " paie à Agnès 10 postulatus de Hor-

nes, moyennant lesquels elle renonce à tout privilège de

" reskoisse ". Ledit héritage meut de la cour S*-Laure.it,

à Boirs, moyennant 3 ir.arcs de ce:is fortis et 2 chapons de

rente h^ritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de 4

fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine.

677. — i5o6, 26 juin. — (I^r.)

La cour des échevins d'Heure-le-Rcmain fait savoir

qu'Ogier de Leette, dit le Bechu, a transporté à Victor de

la Warde, mambour de l'abbaye du \^il-Benoit, un cortil

et assise ayant appartenu jadis à Hannet le Corbesier et

tous ses autres biens situés à Heure Is-Romain, pour les

tenir en héritage de l'abbaye du Val-Benoît, moyennant 12

setiers d'épeautre par an, à l'exception des 6 premières

années, où il ne payera rien.
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Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

678. — i5o6 , 12 octobre. — (Fr.)

Les échevins de la haute cour d'Heure-le-Romain font

savoir que Jean \'orsters de Freeren a vendu à frère \'ictor

délie Warde, procureur et mambour de l'abbaye du Val-

Benoît, une rente annuelle de six sous i denier forLis, 3 1/2

chapons héritables qu'il avait sur une maison, cour et assise

à Heure, qui furent jadis à Gilneaul, situées en lieu dit "Wa-

sonstree" et sur un cortil et jardin dits "Heren" à Heure, qui

furent jadis à Jacquemin de Boirs, moyennant la somme de

31 florins du Rhin et 12 aidants.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

67g. — i5o6, 2 novembre.

Voyez l'acte de 151g.

680. — i5o6, 4 novembre. — (Fr.)

La haute cour de justice d'HeUie-le-Romain fait savoir

que Léonard de Hallembaye a transporté à frère Victor

délie Warde, procureur de l'abbaye du Val-Benoît, un muid

d'épeautre de rente héritable par an sur l'héritage " délie

Follerie " moyennant laquelle il a toujours joui pour lui et

les siens du cours d'eau, enclavé dans les propriétés de l'ab-

baye du Val-Benoît <à Heure, lors du circuit fait par l'ab-

besse Agnès (i) de Pousseur, le 15 octobre 1505.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

(i) Le copiste écrit par erreur: Sophie.
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68i. - i5o6 (
'

). — (fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, dame Jeanne

de BoniDaye. religieuse professe à l'abbaye du Val-Benuît,

transporte à dame Agnès de Pousseur, abbesse, au i)rofit de

l'abbaye, toute la part d'héritage qui lui est écluie par suite

du décès de ]<enard de liombaye, son frère.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni encore de 5

fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine

et de cuir, pendant sur double queue de parchemin.

682. — iSoy , 21 janvier. — (fr.)

La haute cour de justice d'Heure-le-Romain fait savoir

que frère \'ictor délie Warde, procureur et mambour de

1 abbaye du V^al-Beiioît a transporté à Laurent Faslotte.

d'Heure-le-Romain, sergent de la cour, une cour, maison,

cortil et assise, moyennant un cens annuel de 7 sous 7 cha-

pons héntables et 3 muids 6 setiers d'épeautre.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

683. -- i5o7, 21 janvier. — (fr.)

La haute cour de justice d'tleure-le-Romam fait savoir

que l'abbaye du Val-Benoît avait fait citer Tilman d'Heure,

comte palatin, échevin de Liège, pour défaut de payement

de 13 muids d'épeautre que son père, feu Collart Watlet,

avait légués à l'abbaye et à Baudouin de Corbion, l'an 14O1,

15 mars, devant la cour d'Heure-le-Romain. Depuis lors,

Baudouin avait cédé sa part à l'abbaye du Val-Benoît. Les

échevins de Liège, consultés sur ce point, trouvent l'action

de l'abbaye du Val-Benoît justifiée et condamnent Tilman

d lieure au payement de la rente susdite.

(1) Les noms du mois et du jour sont restés en blanc.



— 3(;4 —

Archives de l'Etat à Liège. Copie autl-]cnti(|uce sur parche-

min. Sceaux enlevées.

684. — iSoy, i^' fé\rier. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Benoît, André le Bertier, seigneur de Saive, au bailliage

du Pont d'Amercœur, releva le tiers de 84. muids d epeautre

de rente annuelle et héritable, sur le tiers de la hauteur de

Saive moyennant 12 muids d epeautre de rente annuelle et

héritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de S sceaux

ou fragments, pendant sur double queue de parchemin. Le

premier, en cire brune, de Pierre de Cheval, un écu à la

croix recercelée accompagné en pointe, à senestre, d'une

étoile à 6 rais. Le second, en cire verte, de Renier de

Rulinghen, un écu à 3 lions. Support : un griffon. Le troi

sième, en cire brune, fragment de sceau de Pierre délie

Xhurre. Le quatrième = le premier. Le cinquième, en cire

noire, fruste, de Lambert Saurotte, un écu à mi-parti, au

premier à une roue, au second fruste. Le sixième, en cire

noire, de Jacob de JNIomalle, un écu de vair au canton se-

nestre fruste. Tenant : un homme issant, armé de la main

droite d'un bâton et tenant de la main gauche l'écu. Le sep-

tième, en cire noire, de Constant I^^euffmane, un écu à 3 feuil-

les de trèfle. Le huitième, en cire noire ; il n'en reste que le

revers. Il appartenait à Raes délie Halle.

685. — i5o7, 22 mars. — (Lat.)

Jean, abbé de S'-Jacques, à Liège, juge et conservateur

des privilèges de l'ordre de Cîteaux, rappelle à toutes les

autorités tant ecclésiastiques que laïques qu'elles aient à faire

observer les stipulations du privilège du pape Clément VI,

du 4 février 1351, en ce cjui concerne l'abbaye du Val-Be-

noît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni d'un frag-
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ment de sceau rond, en cire verte, de l'abbc, pendant sur

double queue de parchemin (voyez l'acte de 1503, 20 oc-

tobre), annexe à 6 autres actes sur parchemin du 9 mai 1509,

du 23 août 151 1, du 14 septembre 151 1, du 15 janvier 1512,

du 12 mars 1512 et du 15 mars 15 12. Même coll. Vidiiints

sur parchemin de cet acte à la date du 22 mai 1507. Sceau

enlevé.

686. — i5o7, 26 mars. — (l' '')

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, des diffi

cultes ayant surgi entre Agnès de Pousseur, abbesse du \'al-

Benoît, et Marie, veuve de feu Hanchoule de Longdoz, au

sujet de la possession de 4 bonniers de terre à Ougnée et

Sclessin, jadis à Jean Warnier et sur lesquels l'abbaye avait

été saisie, frère Victor délie Warde comparut pour requérn-

la justice d'aller sur les lieux el d'en expulser ladite veuve ;

il se basait sur les lettres de la même cour de justice lui

reconnaissant la possession desdits biens. La \euve refuse.

Finalement la justice décide que si l'abbaye du Val-Benoît

ose jurer sur l(jus les saints que ces biens lui appartiennent,

ils lui seront dévolus. Ce serment est prêté par l'abbesse et

l^ar les deux boursières Berteline de Dousart et Jeanne de

Falcomont.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin muni de 7 frag-

ments de sceaux cousus dans des chemises de laine, pendant

sur double cjueue de parchemin.

687. — iSoy, 23 avril.

Voyez l'acte de 15 12, jo avril.

688. -— iSoy, 26 avril. — ( Fr.)

Pardevant la cour jurée de l'église collégiale S'-Pierre

de Liège, à Vivegnis, Watlielet de Broucke, comme mari et

mambour de Marie, fille d'Antoine Franchotle le jeune, pro-
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cède à l'échange suivant avec frère \^ictor délie Warde,

procureur de l'abbaye du Val-Benoît. Wathelet de Broucke

reçoit du Val-Benoît un " thier " situé à Heure-le-Romain,

moyennant 3 muids d'éj^eautre héritables par an, en échange

desquels il doit assurer à l'abbaye 3 autres muids d'épeau-

tre : à savoir i niuid de rente héritable à Amry ; i muid

provenant de la cour S*-Pierre de \^ivegnis ; et le 3*^ sur

des terres dont il est question dans l'acte de 1476, avril.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte de

1476, avril. — Il existe, dans la même collection, un second

exemplaire de cet acte, annexé à Pacte du 28 février 1506.

68g. — i5o7, 26 avril. — (Fr.)

La haute cour de justice d'Amry fait savoir que W'athe-

let de Broucke a transporté, comme mari et mambour de

Maroie, fille de feu Antoine Franckotte de N^ivegnis, à

frère Victor délie Warde, procureur de l'abbaye du Val-

Benoît, une rente annuelle d'un muid d'épeautre sur une

cour, jardm, maison et assise à Amry, en échange d'un

" thier '

,
qui était ordinairement vigne, situé à Heure-le-

Romain en lieu dit " aile Creyer ".

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

6go. — i5o7, 26 avril. — (Fr.)

Parde\ant le.-, échevms cie Liège, Antoine Heynkin et

Jacques, son lils, pour se décharger de la pension de

10 muids d'épeautre qu'ils devaient à l'abbaye du Val-Be-

noît, pour le motif de la sœur d'Antoine, Guillemette, reli-

gieuse au Val-Benoît, transportèrent à l'abbaye, représentée

par frère Victor délie Warde, () muids d'épeautre de rente

héritable annuelle, qui leur appartiendraient après le décès

de Guillemette et leur étaient parvenus par la mort de

Clémence le Bervvier, feu l'épouse de Jean Olivier de Paon,
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gisant' sur 31 verges grandes 14 petites joignant "al

J layette '

; sur 1 1 verges grandes " en Piereuse "
; sur S ver-

ges grandes 6 petites "en Orhoulrhanips "
; sur 11 verges

grandes 10 petites; sur 23 verges grandes 5 petites "en

Chaieneu sur le paseal de i.iers" ; sur 10 verges grande? 2

petites "en Cchoulchamps" ; sur 4 honniers et 7 verges gran-

des 2 petites "en Droiture" ; sur 2 1/2 bonniers et 7 verges

petites " sui' ruai d'Annix "
; sur 14 verges grandes 1 1 p-eliies

"en le Meeffe" ; sur 16 verges grandes 15 petites "entre

Deux Spines vers Couxenailles" ; sur 15 verges grandes

12 ]ietite3 "en Piereuze en le fosse Ameile ; sur 5 verges

grandes i 1/2 verge petite; sur 5 verges grandes 13 petites

"sur le fosseit d'^Ameile" ; sur 10 verges grandes 14 petites,

tous dans la hauteur de "Viller Sire Symeon". Moyennant

ce transport l'abbaye renonce à la rente annuelle et viagère

de 10 muids depeautre accordée précédemment.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, délivrée

par les échevins de Liège, annexée à l'acte du 21 janvier

1508.

6gi. — iSo/, II mai. — (La t.)

Lettres d'.Arnold, abbé de Gembloux, déclarant avoir vu

des lettres de Jacques, abbé de S'-Michel, à Anvers, annexées

à une bulle du pape Innocent XIII, en date du 30 août 1487,

confirmant les privilèges des abbayes cisterciennes, spéciale-

ment en ce qui concerne leur affranchissement de la juri-

diction et des visites ecclésiastiques autres que celles de

leur ordre même.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni d'un fragment

du sceau abbatial, en cire rouge, pendant sur double queue

de parchemin. Il représente Tabbc debout dans une niche

gothique, tenant de la main droite la crosse, de la main gau-

che un livre ouvert. Contresceau : Un écu à trois roues sur-

monté dun ange ailé issant de l'écu. Légende : S. ARNOL-
1)1 DK .SOLBRF.CQ.
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6q2. — iSoy, 22 mai. — (Latin.)

Vidiiiuis de l'acte du 22 mars 1507, émanant de Jean,

abbé de S*''-Gertrude à Louvain, sous -conservateur des privi-

lèges de l'ordre de Cîteaux. qui fait connaître les disposi-

tions du privilège du pape Clément VI (4 février 1351), en

ce qui concerne plus spécialement rabba)^e du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

6g3 — i5o7 , 19 juillet, — (Fr.)

Parde\ant les échevms de Liège, Arnold de Bombaye,

Alexandre, son frère, et Barthélémy Miche, leur beau-frèro,

transportent à frère Victor délie Warde, représentant l'ab-

baye du Val Benoît, tous les droits qu'ils avaient sur les

héritiers de Hanchoul d'Cugnée et de Jean Warnier, suivant

œuvres passées devant la cour d'Ougnée et Sclessin le 22 sep-

tembre 1501.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège, sous les sceavi.x; de Jean le Pollen, chevalier,

seigneur d"Oupeye, Vivegnis et Waroux, et Jean Ryckman,

maîtres des échevins pour le temps, annexé à un acte du 8

février 1508, les deux actes munis encore de 7 sceaux ou frag-

ments de sceaux pendant sur double queue de parchemin :t

cousus dans des chemises de cuir.

694. — i5o8, 7 janvier. — (Fr.)

Les maire et échevins de la haute cour de justice d'Heure-

le-Romain font savoir que Wathelet de Broucke d'Heure-

le-Romain fut requis par l'abbaye de relever la cour, mai-

son, etc. spécifiées dans l'acte de 1472, 15 août, et à tenir

de l'abbaye moyennant 22 sous de bonne monnaie de fort

cens, Q chapons et 3 muids d'épeautre par an.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin an-

nexé à l'arte de 1472, 15 août. Sceaux enlevés.
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figS. — i5o8, 21 janvier. — (l'r)

Devcint les échevins de \^illers-.S'-Siméon, (Viller sei-

^iKHir Simon), relief de la rente de () niuids d opeautre sur

les biens décrits dans l'acte du 2{) a\ril 1507, par frrre

Victor délie Warde, procureur de rabba)'e du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

26 avril 1507, les deux actes munis encore d'un fragment de

sceau en cire brune, fruste, pendant sur double queue de

parchemin.

6c)6. — i5o8 22 janvier. -— {Fr.)

Pardevant le notaire Jaspar de Beanken de Liège, Jean

Groissart, 1 ouvier de Hambroux, déclare devoir à l'abbaye

du V^al-Benoît 325 griffons payables en douze ans, par

moitié de 6 en 6 ans, et en décomptant ce qu'il pourra faire

valoir pour les "craxhes et royes" sur les terres qu'il occupe.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin revêtu de la signa-

ture du notaire.

697. — i5o8, 8 février. — (Fr.)

Pardevant la cour des échevins d'Ougrée, appartenant au

chapitre de l'église S^-jean-Evangéliste à Liège, frère Victor

délie Warde, en vertu du transport, fait le 19 juillet 1507

devant les échevins de Liège, par Arnold de Bombaye et

consorts, ds 32 muids d'épsautre héritables que doivent les

héritiers ILinchoule d'Ougnée, relève les biens qui sont

chargés de ces 32 muids.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

19 juillet 1507.

698. — i5o8 , 24 mai — 11 juillet. — Che fut fait pur

noz, coiuiueurhiet allr reqiirstc susditte. Tan quinze cens et
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hiiyt, le vingie qiiattreyiue jour de vio'ix de viaye et fini le

onzeymc jour de jnlle lan susditte.

" Cerclenienage " de la hauteur d'Heure-le-RomaIn fait

par les échevins de la commune à la demande de l'abbaye

au Val-Benoît.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

6qg. — i5o8 , 14 septembre. — (Fr.)

Saisie devant les échevins d'Heure-le-Romain des biens

de Tilman d'Heure, comte palatin, échevin de Liège, par

1 abbaye du Val-Benoît, pour défaut cie payement de

13 muids d'épeautre de rente annuelle.

Archives de l'Etat à Liège. Copie authentiquée sur par-

chemin. Sceaux enlevés.

700. — i5o8, 3o septembre. — (Pr-)

Les échevins de Liège font savoir que Jean \\^athier,

dit le Vea d'Heure-Ie-Romain, parent de Tilman d'Heure,

ayant payé à l'abbaye du Val-Benoît la somme qui lui

était due et à défaut du payement de laquelle l'abbaye avait

fait saisir une cour, maison, jardin, etc., qui furent à Collart

Watlet, père de Tilman d'Heure, situés à Heure-le-Romain,

l'abbaye a donné à tenir à Jean V^athier lesdits biens,

moyennant 13 muids d'épeautre. par an et un contregage

consistant en une autre cour, maison, etc., dites "la tenure des

Merchiers", situées également à Heure-le-Romain.

Archives de l'Etat à Liège. Copie authenticjuée sur par-

chemin, émanant des échevins de Liège. Sceaux enlevés.

701. — iSog , 3 janvier. — (Pr.)

Pnrdevant les éc]ie\ins de Liège, demoiselle Marguerite,
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veuve de Pierre de Cheval, relève 4 muids d epoautre de

rente annuelle dont son mari avait été investi devant les

échevins de Liège, le 17 janvier 1505, par Jean Loren ; cette

rente était assise sur une maison et dépendances dans la pa-

roisse Saint-Adalbert à Liège. Marguerite transporte la

rente à frère Victor délie Warde, représentant l'abbaye

du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin délivrée par les éche-

vins do I.iége. Sceaux enlevés.

702. — iSog, janvier. — (Fr.)

L'abbesse du V^al-Benoît fait savoir que des difficultés

avaient surgi entre l'abbaye et Marguerite, veuve de Pierre

de Cheval, jadis compteur de l'abbaye, au sujet d'anciennes

recettes qu'il devait avoir faites — suivant les registres—des

biens de l'abbaye et dont celle-ci réclamait le payement,

alors que sa veuve alléguait l'accord intervenu entre l'abbaye

et son mari, du vivant de celui-ci, d'après lequel elle ne

devrait à son décès que 50 florins, à moins qu'on lui rendît

les 300 florins que Pierre avait donnés à l'abbaye. — Pour

trancher le litige, on institue des arbitres, Jean Steylant,

écolâtre de l'église collégiale de S'-Jean de Liège, et Jean de

Lymborch, pour la veuve ; messire Henri Hemricourt, cha-

noine de S*-Paul, et Bedoul Remacle, mambour du prince-

èvêque, pour l'abbaye. Ceux-ci décident, en présence de l'ab-

bé de Moulins, du pater, frère Jean de Givongne, et du pro-

cureur général, frère Victor délie Warde, que ladite veuve ne

devait en réalité que 50 florins, mais que, pour le salut de

son âme, elle veuille bien donner à l'abbaye 120 florins (y

compris les 50) et 4 muids d'épeautre héritables que Pierre

avait acquis de Jean Lorent ; avec cette réserve que Margue-

rite pourra les conserver et faire prendre sur le grenier de

l'abbaye, chaque année, sa vie durant. Les conditions de pain

et de prébende stipulées dans le susdit traité sei'ont mainte-

24
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nues. Marguerite pourra même emporter dans son apparte-

ment tous ses meubles, si elle le désire.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte de

1507, 8 janvier. Les deux actes sont encore munis de deux

fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine et

pendant sur double queue de parchemin.

703. — iSog, 9 mai. — {Lai.)

Jean Sanderi, clerc de Liège, déclare qu'il a fait savoir

à Gilles (jenneck et à son fils Jean, dit Gienne, qu'ils aient

à rendre à l'abbaye chi Val-Benoît les biens qu'ils ont occu-

pés injustement.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

22 mars 1507.

704. — iSog, 14 mai.

X'oyez l'acte de 1521, 13 mars.

705. — iSog, 24 mai. — (Pt)

La haute cour de justice d'Amry fait savoir que Guil-

laume de Rieu d'Heure-le-Romain a transporté à l'abbaye

du \^al-Eenoît six bonniers de terre sur lesquels l'abbaye

aura annuellement 3 muids 4 setiers d'épeautre, moyennant

une somme de 72 florins du Rhin que ledit Guillaume

déclare avoir reçue de l'abbaye. — La rente sera rachetable

endéans les 8 années pour la somme susdite.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin en

double. Sceaux enlevés.

706. — iSog, 8 juillet. — (l'I.)

Agnès de Pousseur, abbesse du \'al-Renoît, donne procu-

rntion n lenn .Sarto, à Gilles (\c Pousseur, (hnnoine de S'-
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Martin à Lié^e, et à Gilles de Sohay yiowr donner en loca-

tion les dîmes de l'abbaye à Sinipehelt.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

Au dos de l'acte, un scribe du XVI^ siècle, qui ignorait pro-

bablement le flamand, a écrit le mot "incognue".

707. ^ iSog, 19 octobre. — (i'r.)

Pardevant les échevins de Liège, Baudouin de Corbion

transporta à frère \^ictor del Warde, représentant l'abbaye

du Val-Benoît, une place vide en la rue du Laveur joignant

l'hô'el du \^al Benoît. Cette place n'était chargée que de

5 1/2 marcs de cens ; et le transport se fait moyennant 28

florins conniiuns (à 20 aidants pièce). Mais comme Bau-

douin n'avait que l'usufruit de cette place, qui appartenait

à ses enfants, il donne en gage la cour et dépendances dites

" la Malgarine " situées à Sainte-Marguerite et générale-

ment tous ses autres biens.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée par les échevins de

Liège, signée ; de Sarta fer registnim, munie de 2 sceaux

enveloppés dans des chemises de laine, pendant sur double

c[ueue de parchemin.

/^ iSog, 17 novembre,

Voyez l'acte de 15 13, 7 juin.

70g. — iSog.

Voyez l'acte de 1524, 14 juin.

710. — i5io, 14 janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Alleur et liambiou.x, Jean de

Boullon le jeune, demeurant en Sock Outre-Meuse à Liège,

releva une cour, maison et dépendances dites " le Trappe a
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Lanthin ' pour sus avoir 3 marcs de cens de bonne mon-

naie de treffons. Puis il requit Pirotte délie Trappe ae

Lantin de relever ledit bien comme de nouveau seigneur,

rie lui et de la cour susdite, moyennant le cens susdit et

5 sous hone de crû relief et de requestion.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de

3 fragments de sceaux frustes en cire brune, pendant sur

double queue de parchemin. Au dos de l'acte : "Lantin.

Lettre de III marck de cens acquiese à Jean de Builhon exs-

tante aile Trappe à Lantin. Enseignet sour le registre de lan

XV'^ et XXIX. Registre az Ftocke.

711. — i5io, 20 mai. — (Fr.)

Pardevant la cour de tenants de demoiselle Geele, veuve

de feu Grand Jean, boulanger, Léonard de Bommershoven,

orfèvre, prend à cens une place vide située en la rue de La-

veur, à Liège, joignant à la maison qui fut à feu Pierre de

Clieval, compteur de l'abbaye du Val-Bsnoît, moyennant

les treffons au seigneur tréfoncier et 3 sous " corans en

bourse " de cens annuel héritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin muni de 7 sceaux

ou fragments de sceaux en cire, pendant sur double queue

de parchemin et enveloppés dans des chemises de laine. Au

dos de l'acte, écriture du XVI^ siècle : "Valbenoite at acque-

rut L Ixxvi.
"

712. — i5io, 23 octobre. — (Pf-)

Pardevant les échevins de Liège, Godefroid, fils de feu

Philippe de Pousseur, transporte à frère Victor délie Warde,

représentant l'abbaye du Val-Benoît, en vertu de l'obliga-

tion dans laquelle il se trouvait vis-à-vis de l'abbaye au

sujet de dame Agnès et sœur Jeanne, ses sœurs, religieuses

au Val-Benoît, la somme de 30 muids d epeautre héritables

répartis comme suit : 6 muids que lui devait Gauthier de Ble-

hen ; 3 muids rjtie lui dexait jenn Mostet sur une cour, mai-
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.'oii cl dôpciidaiices "en le Cher.iUc a Taienier" ; .| iiuiids

sur 2 bc^niiers de terre " au lieu de ("rehen " tenus par le

rentier de Crehen ; lo nnuds d epeautre que lui devait

Stas délie Croix, fils de Grégoire délie Croix, à Grâce sur

la moitié de 1 1 bonniers 9 verges grandes 4 petites de

terre en plusieurs pièces à Grâce et ailleurs. Les 7 muids

restants Godefroid promit d'en faire la reportation à l'ab-

baye. Moyennant ce transport l'abbaye du Val-Benoît re-

nonce à tout droit de succession pour les deux sœurs. —
La lettre de commission donnée à frère Victor de la Warde

est insérée dans l'acte et est datée du 21 octobre 151U.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée, délivrée à la date du

26 janvier 1566, par les échevins de Liège, signée Guilh. de

Sarta pro Sic ci fer rcgistriDit. Sceaux disparus.

713. — Le Val-Benoit. i5ii, i5 janvier. — (Lat.)

Pardevant le notaire Jean banderi de Bois-le-Duc, clerc

de Liège, Marie, fille de Jean délie liay et d'Elisabeth de

Liberame, transporte à l'abbaye du Val-Benoît tous ses

biens, meubles et immeubles.

Présents : Agnès de Pousseur, abbesse et tout le couvent

du Val-Benoît, Alathieu de Bois-le-Duc, clerc, Gilles de Flé-

ron et Collard de Boey, laïcs.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Au dos de l'acte,

écriture du X\'P siècle :

" Testamentum nonne Marie dcl

Haye quod tecit antec|uam faceret vota religiosa L zli
".

Du XVIP siècle ; ''Pour la Vaulx Benoiste."

714. — i5ii, 24 janvier.

—

(l'r.)

Pardevant les échevins de Liège, Jean, fils de feu Gau-

thier de iîoutain le jeune, transporta a Mathieu de Hasque,

citain de Liège, 4 muids d'épeautre de rente héritable par

an que lui devait son frère Jean, l'aîné, sur une cour, maison

et dépendances qui furent à leurs parents, à Houtain, moyen-
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iiaiiL la somme de 56 florins communs, pour "le beveraige

et cortaige ' 30 aidants, et pour le denier Dieu 16 sols.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, délivrée

par les échevins de Liège. Sceaux enlevés. Au dos de l'acte,

écriture du XVI« siècle :
" A. A. xviii — redimeit".

7l5. — i5ii, g avril. — (^r.)

La cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-Benoît à

Liège fait savoir que pardevant elle ont comparu frère Vic-

tor délie Warde
,
partie faisant pour l'abbaye , d'une part,

Henri délie Fontaine de Flémalle, d'autre part, et Stassoule,

fils de Gilles Stassinet de Flémalle-Grande, de troisième

part, Henri susdit relève et transporte à l'abbaye du Val-Be-

noît qui, à son tour, transporte à Stassoule, un tierçal journal

de vigne situé à Flémalle-Grande mouvant de ladite cour,

moyennant une aime de bon vm rouge de rente annuelle.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin, muni de 5

sceaux ou fragments de sceaux, pendant sur double queue

de parchemin et cousus dans des chemises de laine.

716. — i5ii, lojuillet. (LûL)

En présence du notaire Guillaume Vucht de Rhode-S'"-

Cde, clerc public de Liège, d'Adrien de Gheel, clerc du dio-

cèse de Cambrai, et de Mathieu de Bois-le-Uuc, du diocèse

de Liège, témoins, réunis " sub majori corona m navi insi-

gnis ecclesie Leodiensis in altum pendente", comparut Jean

Sanderi, syndic et procureur de l'abbaye du Val-Benoît,

porteur de lettres de protestation et d'ap])el dont on lira

l'analyse plus loin. Il requit le notaire de les lire, d'en

faire une ou plusieurs copies publiques, et de les afficher aux

valves de l'église, où on a l'habitude de le faire pour des

cas pareils. L'analyse de ces lettres suit : L'abbaye possédait

à Ougnée deux pièces de terre, respectivement de 9 et d'un

journals de superficie, à travers lesquels passe une voie pu-

blique, sur laquelle pendant le temps des semailles quelques
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.L(rains \ iciiucnl s'éi^arcr cl y pousscnl. Pour celle ( .uibC,

le seij^nieur Icmporcl d'Ougnée préleiidail que l'aljbaye du

Val-Benoît lui devait trois amendes différentes. Non seule-

ment il s'est approprié les fruits en question, mais il a attiré

l'abbaye dexaiil la justice d Ougnée pour s'entendre con-

damner aux amendes susdites. L'abbaye, en tant qu'inslilu-

lion religieuse, récusait la )uslice d'Ougnée. — Malgré celle

opposition, l'abbaye reçut, dix jours après, notification de

sa condamnation par la cour des échevins d'Ougné?. C'est

de cette condamnation qu'elle appelle à l'empereur ÎMaximi-

lien en la forme susdite.

(Au verso de l'acte) : Procès-verbal de la signification de

l'appel par ledit notaire au seigneur d'Ougnée à la porte de

sa maison et aux échevins du lieu dans leur tribunal, à la

date du 15 juillet 1511. — Marque du notaire.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, revêtu de la marque

du notaire.

717. — i5ii, 29 juillet (La/.)

Le notaire Jean Sanderi de Bois-le-Dur, clerc de Liège,

fait savoir que l'abbaye du Val-Benoît, représentée par

Mathieu délie Ruyelle, son procureur, a demandé à la cour

des échevins d'Ougnée, copie d'une sentence rendue par la-

dite cour contre l'abbaye du Val-Benoît, et en faveur de la

daire d'CJugnés. — X'ayant pas oble.iu co:nmunicalion du

jugement, le procureur du \ ai-Benoît fait constater la chose

})ar le notaire susdit.

Cuil. V. d. l\. Original sur parchemin, revêtu du mono-

gramme du notaire.

718. — i5ii, 23 août — (Lat.j

Mathieu de Bois-le-Duc, clerc de Liège, déclare cju'il a

fait savoir à Léonard de Tilleur, prcslarï'js à Ougnée, et au
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seigneur temporel de l'endroit, qu'ils doivent cesser les vexa-

tions dont ils accablent l'abbaye du \^al-Eenoît au sujet du

pâturage du bétail de l'abbaye.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

22 mars 1507.

71g. — i5ii, 14 septembre. — (Lat.)

Jacques de Bruyn, prêtre de Liège, déclare qu'il a fait

savoir à Piron des Glain, prestarius à Ougnée, qu'il ait à

faire cesser immédiatement les vexations dont il accablait

l'abbaye du Val-Benoît au sujet du pâturage du bétail de

l'abbaye sur certaines terres.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

22 mars 1507.

720 — i5ii, 26 septembre. — (Lat.)

Le chapitre de la cathédrale de Liège fait savoir au cha-

pelain de l'église S*^-Véronique à Avroy, qu'ayant l'intention

de donner en emphytéose au plus offrant ses biens de

Fragnée (14 bonniers de terre), tenus à cens par l'abbaye

du Val-Benoît, et que Jean de Stordeur a offert 52 muids

d'épeautre héritables, avec un contregage d'un setier par

muid, plus la construction d'un " batt " pour préserver les

terres contre les inondations de la Meuse, d'une valeur de

100 postulats et, en outre, d'y construire des édifices et mai-

sons pour 200 postulats, enfin, de payer, comme denier

Dieu, 10 aidants et pour "beveraige et cortaige", 3 philippus,

qu'il veuille bien faire la proclamation de la vente 3 diman-

ches se suivant de quinze en quinze jours, après la grand'-

messe.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

14 décembre 1511.

721. — i5ii, 3o septembre — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Jean, fils de feu Jean
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Nollet de Vieinnie, représentant Jean Willemar de Vienirne,

ayant accepté de tenir de Tabbaye du Val-Benoît 28 ver-

ges grandes de terre, situées à Viemnie, moyennant 4 nnnds

depeautre par an, et nivité à fournn- un contregage, offre,

du consentement de Fastré de Termogne, son mambour, un

demi-bonnier de terre situé à Viemme, ce que frère Victor

délie Warde accepte au nom de l'abbaye du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin délivrée joar les éche-

vins de Liège. Sceaux enlevés.

722. — i5n, 26 octobre. — Dd/inn et excciitnin qiiuad

diclain nlt'niiaui proclamationeni, ïpso die doiuinico post

festHm beati Scverini episcopi, die siqnïdeni vieeshua sexta

uien&is octobns, anni a natïvitate Dcniiin luillesinn quingen-.

tesi:::i iindcciiiii.

Déclaration de Gilles Agni, curé de l'église paroissiale de

S^''-Véronique à Avroy aux seigneurs de la cathédrale de

Liège, qu'il a fait la proclamation de la vente des biens de

celle-ci, dont il est (luestion dans l'acte du 11 décembre 1511»

pendant trois dimanches se suivant de quinze en quinze jours

et que l'abbaye du Val-Benoît est demeurée le plus haut

enchérisseur.

(Au verso de l'acte). — Délégation donnée par l'abbaye

du Val-Benoît aux trois personnages qui la représentent

dans l'acte du 11 décembre 151 1, pour agir comme ils l'ont

fait dans la question de l'emphytéose des biens de la ca-

thédrale de Liège, à Fragnée.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

1 1 décembre 1 5 11

.

723. — i5ii, 17 novembre.

Voyez l'acte de 15 16, 14 décembre.

724. — i5ii, 2 décembre. — (l'r.)

Pardevant les échevins de Liège, frère Victor délie Warde,
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partie faisant pour l'abbaye du Val-Benoît, releva tous les

biens dévolus à l'abbaye par le fait de dame Jeanne de

Warsage, à la mort de Jean Gérard Borner de Warsage et

de dame Elise, sa femme.

Coll. V. d. H. Original sur parclicmin, muni de 7 sceaux

ou fragments de sceaux pendant sur double c|ueuc de parche-

min et cousus dans des chemises de laine.

725. — i5ii, II décembre. — (I^r.)

Pardexant ladite cour jurée, dite "del Chambre ', de la ca-

tiisdrale de i-i:g"e, comparurent messire Jean de Sarto, cha-

noine de S'-Martin, frères Jean de Givongne, fater, et Victor

del Warde, procureur, représentant l'abbaye du Val-Benoît,

pour relsver les terres exposées en vente à l'église S'^^Véro-

nique par la cathédrale de Liège, et sur lesquelles l'abbaye

du Val-Benoît avait été le plus haut enchérisseur. Ces terres

étaient: 14 bonniers à Fragnée, tenus jadis à accense par

l'abbaye du Val-Benoît, ainsi que 20 muids 6 setiers a épeau-

tre héritables à prendre dans 30 muids spécifiés dans l'acte,

savoir: 9 muids pris dans 10 muids 2 setiers d'épeautre sur

un pré dit "li Grand Preit"
; g muids "allans devant trois

muys" sur tous les biens qui furent à feu Olivier de Melen
;

12 muids, parmi lesquels S2 trouvaient les 9 muids 6 setiers,

sur tous les biens qui furent à Jean de Vaux-sous-Bolland,

actuellement à Jean, son fils ; et les 22 setiers restants, hors

de 3 1/2 muids, sur une terre "desos le mostier de Melen".

Ces 20 muids 6 setiers devront toujours servir de gage aux

seigneurs de la cathédrale, et le transport en fut fait devant

les échevins de Liège. — Moyennant ces conditions, messire

Noël des Trois Deis, chanoine de S*-Materre à la cathédrale,

compteur, investit l'abbaye des terres et de la rente de 20

muids 2 setiers d'épeautre, à condition (ju'elle pa}'ât 86

muids d'éjieautre de rente par an.

ColL V. d. H. Original sur jiarchemin, annexé à l'acte du

26 octobre 1511, muni de 6 fragments de sceaux cousus dans

des chemises de laine, pendant sur double queue de parche-

min.
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720. — i5ii, i3 décembre. (Fr.)

Pardevanl les échevins de Liège, Jean Voster.-) de Frers

(Freeren) transporta à frère Victor délie Warde, représen'

tant l'abbaye du Val-Benoît, 2 chapons, ime poule et 33 sols

boni' de cens et rente annuels héritables sur un corlil situé

à Hambroux, tenu par Léonard, fils de Hubert de Lantin

de Hambroux, moyennant la somme de onze florins.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, délivrée

par les échevins de Liège, signée /. de Sarta fer registruiii.

Les deux sceaux (|ui ])endaient sur double c|ucue de parche-

min sont enlevés.

727. — Liège, i5ii. 14 décembre — Datian et actum in

cdpitulo nostro snb anno d Jialivitate Domïnï niïllesïino

qiiïngentcsinio nndecinio, niensis novcnibri die décima

qnarta, ipso scilicet die Yenens post featiini bcati Martini

episcopi.

Le chapitre de la cathédrale de Liège fait savoir que,

pour l'emphytèo.-e de ses biens de Fragnée, l'abbaye du

Val-Benoît a offert 86 muids d'épeautre de rente annuelle

et héritable, à contregager au nio)'en d'un setier par mird,

ce qui fait 10 muids 6 .setiers, })lus un autre contregage de

dix muids
;
plus la construction d' "une batt", (une digue)

de la valeur de ico florins postulatus, pour ])rèserver les

terres contre les eaux de la Meuse
; i:)lus "10 stufers" de de-

nier Dieu et 3 florins Philippus "pro vinicopio". —Personne

n'offrant de donner plus, les biens sont adjugés à l'abbaye

du Val-Benoît.

(Au verso de l'acte) : L'abbaye du Val-Benoît, capitulaire-

ment assemblée à la date du 17 novembre 151 1, donne pro-

curation à Jean de Sart, chanoine de S*-Martin, à Jean de

Givongne, pater, et à frère Victoi' délie Warde pour agir e:i

son nom comme dit est ci-dessus.

Le chapitre de la cathédrale déclare a\'oir reçu, à la date

du 6 août 1512, les lettres d'approbation de l'acte susmen-

tionné, par les supérieurs de l'abbaye du Val-Benoît.
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Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte pré-

cédent. Les deux actes sont munis de deux fragments de

sceaux pendant sur double queue de parchemin et cousus

dans des chemises de laine.

728. — i5i2, i3 janvier. — (Fr.)

Sire Jean de Warsage, prêtre, bénéficier en la collégiale

S^^-Croix, à Liège, Jacquemin et Lambert, dits les Rossealz,

font savoir que, devant leur cour de tenants, ils ont do.iné

à tenir à Jean de Lange, clerc des jurés du cordeau, une

place vide et "ruinée", située à " Hochaporte ", à Liège,

moyennant 2 deniers de cens et 2 chapons de rente de tref-

fons et 21 aidants de cens annuel (à 24 sols l'aidant), c'e.st-à-

dire 7 aidants à chacun d'eux et 8 sols de crû relief.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

sceau rond, brisé, en cire brune, portant un écu à une grappe

de raisins, à la légende fruste ou disparue, pendant sur dou-

ble cjueue de parchemin.

72g. — i5i2, i5 janvier. — (Lai.)

Mathieu de Bois-le-Duc, clerc de Liège, déclare avoir fait

connaître le contenu de l'acte du 22 mars 1507 à Pierre Han-

notton, receveur des biens de Jaspar Werkin, et Guillaume

de Fouron, héritiers de feue Aleyde, veuve de Jean Gérard

de W'assayge, qui avaient intenté un procès à l'abbaye du

Val-Benoît, devant l'official de Liège.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

22 mars 1507.

73o. — i5i2, 25 janvier — (Fr.)

Agnès de Pousseur, abbesse du Val-Benoît, délègue frère

Victor dele Warde pour transporter devant la justice de

Plodeige ou les échevins de Liège 4 1/2 bonniers 8 verges

petites de terre à Hodeige, à l'abbaye de Robermont, sur

lesquels celle-ci aura à payer 10 muids d'épeautre par an,

comme le faisait l'abljaye du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.
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731. — i5i2, 12 mars. - iLnt.)

Antoine de l'illenr, clerc de Lié^e, fait savoir qu'il a fait

connaître l'acte du 22 mars 1507 à rabba\'e du \'a] -Benoît.

Coll. V. cl. H. Orig-inal sur parchemin, annexé à l'acte du

22 mars 1507.

732. — i5i2, i5 mars. (Lut.)

Alard de Rupe, clerc de Liège, fait savoir aux échevins de

Liège qu'ils n'ont pas à connaître de l'affaire dont il est

question dans l'acte du 15 janvier 15 12.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

22 mars 1507.

733. — i5i2, 18 mars — (Fr.)

l^arde\aîU les échevnis de Milmort, Collart Raddou de

Milmort tran.sporta à Goffin le Chaisne 8 setiers 3 quartes

d'épeautre de rente annuelle héritable sur une cour, maison

et dépendances à Milmort, situéss "en Thier" et ayant appar-

tenu jadis à Piron Sande, ainsi que sur un petit cortil. En cas

de retrait a\ant la saint André, Collart payerait un trescens

audit Goffin. — La vente est faite moyennant 7 1/2 florins.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

12 janvier 1530, les 2 actes munis de 3 fragments de sceaux

en cire brune pendant sur double queue de parchemin, les 2

premiers frustes, le troisième, à un écu au lion chargé en

chef d'un lambcl brochant sur le tout. Légende: ...COLLA...

734 — i5i2, 24 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Franckin de

ïloulloe transporte à Jehancoulle " le Corbuissyr " d'Ou-

gnée, moyennant 30 florins,—à savoir : 8 florins en doubles

gages, 4 florins en Philippus et le surplus en "Postelars" et
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florins d'or, — une pièce de terre sur la voie du Berwette.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

lo mai 1513.

735. — i5i2, 21 avril •— (l^r.)

Les échevms de Liège font savoir que Gdles de Beaurieu

et Collart del ffaye, époux de Maroie, sœur de Gilles, tant

pour eux que pour leurs autres frères et sœurs, ont trans-

porté à l'abbaye du \^al-13enoît différentes places vides sur

lesquelle-i il }• a\ait jadis des masures, dans les rues suivan-

tes, à Liège, "la rue Ernult de Saint-Loren, la rue du La-

veur et de la rue del Seraine en Ysle", toutes situées près de

la rue du Pont d'Avroy, en échange d'une rente annuelle

de 14 setiers depeautre sur une maison et dépendances si-

tuées à ffeure-le-Romain "en Wassonstree ".

Archives de l'Etat à Liège. Copie authentiquée sur parchc.

min délivrée par les échevins de Liège, annexée à l'acte du

26 avril suivant. Sceaux enlevés.

736. — i5i2, 26 avriL — (Fr.)

Les échevins de la haute cour d'Heure-le-Romain font

savoir que Gilles de Beaurieu et Collart délie Haye ont

vendu à l'abbaye du Wal-Benoît la rente de 14 setiers

d'épeautre que celle-ci leur avait transportée le 21 avril pré-

cédent et ce pour la somme cb 12 florins de bonne mon-

naie.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin annexé

à Tacte du 21 avril 15 12. Sceaux enlevés.

737. — i5i2, 3o avril. — (Fr.)

Arnold lloen, citain de I^iège, fait savoir que, devant sa

cour de tenants jurés, il a donné à tenir à l'abbaye du Val-

Benoît une maison et dépendances, situées en la rue " del

Chiwangne à Liège, contenant 2 demoraiges " — dont il

avait été in\esti par saisie de\ant les échevins de Liège, le
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2^ ;i\iil 1507 — mo}-eiin;uil une renie iinnuelle et hérilal)le

de 50 sols bouc de cens et 2 chajions de rente. Après 9 ans,

l'abbaye ne devra ])lus payer les cens. Si ceux de " l'aumône

de Biernar " veulent purger la saisie, ils devront s'adresser

à Arnold ITf)en.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 4

fragments de sceaux en cire brune cousus dans des chemises

de laine, pendant sur double queue de parchemin.

738. — i5i2, 16 mai. — (Pr.)

Jacques, abbé de Cîteau.x, et les définiteurs du chayjitre

général font s^ixoir que 1 abbaye du \^al-Benoît leur ayant

exposé que celle de Robermont les attirait cle\'ant une

lustice ilhcite, l's ont fait défense à l'abbaye de Robermont

de citer celle du Val-Benoît devant l'official de Liège ou

devant aucun autre juge non déterminé dans les privilèges

de l'ordre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni d'un sceau

rond, brisé, en cire jaune, pendant sur double c|ueue de par-

chemin. Il re))résente la sainte A'ierge debout, étendant son

manteau sur des abbés munis de leur crosse et agenouillés à

ses deux côtés. Légende enlevée.

*

73g. — Citeaux. i5i2, ig mai. — (Lnt.)

Jacques, abbé de Cîteaux, fait savoir que, dans le dernier

chapitre général tenu à Cîteaux, il a été décidé de défendre

aux abbayes de l'ordre d'nitenter des actions devant les of fi-

ciaux des évêques. Leurs seuls juges sont les conservateurs

des privilèges de l'ordre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni dvi sceau rond

en cire jaune, fruste, de l'abbé, pendant sur double queue de

parchemin.

740. — i5i2, 19 mai. — (Lai.)

Jacques, abbé de Cîteaux, el les déAniteurs du i-hapitre
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oénéral de Tordre font savoir que dans ce chapitre général

tut faite la déhnition suivante : Les abbés d'Aulne, de Mou-

lins, du Jardinet et de Nivelles sont chargés d'examiner si le

contrat, dont la copie était jomte à l'acte et proposé à l'ab-

baye du Val-Benoît par la cathédrale de Liège, était à

l'avantage de l'abbaye, et de l'approuver le cas échéant.

(Au dos de l'acle). L'an 1512, 20 juin, pardevant Jean de

Givongne, abbé de Moulins, et le notaire Jean Manbors, l'ab-

besse du Val-Benoît, Agnès de Pousseur. Catherine Piet,

prieure, Elisabeth de Horion, sous-prieure, Jeanne de Waco-
niont. boursière, Jeanne de Jeneffe, cellerière, approuvent

le contrat emphytéotique dont il est question dans l'acte

et en demandent le renouvellement.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Il reste un fragment

assez important en cire jaune du sceau du chapjitre général,

pendant sur double queue de parchemin. Malheureusement,

lacté annexé a disparu.

741 — l5l2, 14 juillet.

\^()yez l'acte de 15 13, -7 avril.

742. — i5i2, 6 août.

Voyez l'acte de 151 1, 14 décembre

743. — i5i2, 7 novembre.

Voyez l'acte de 1513, 27 avril.

74.1. — i5i2, 28 novembre. — (Fr.)

Les échevins d'Heure-le-Roraain, à la demande de frère

Victor délie Warde, procureur de l'abbaye du Val-Benoît,

donnent un record attestant que l'abbaye avait été investie

jadis de 4 muids d'épeautre de rente annuelle et héritable

pour défaut de payement de rente par Thomas Loren

d'TIeure-le-Romam.
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Arcliivcs de l'I^tat à l,iéfj;'e. Oiip^inal sur parchemin assez

aljimé. Sceaux enlevés.

745. — i5i2, i^' décembre. — f/'VJ

Pardevnnt la cour jurée de tenants de l'abbaye du \"al-

Benoît, à Liège, Jean Beghinne, demeurant dans la paroisse

S^^-Véronique, à Liège, relève comme de nouveau seigneur :

une cour, maison et dépendances, situées en Avroy "en la

noeve ville ", derrière S'*"-Véronique, moyennant les treffons

et 6 muids d epeautre de rente et deux chapons par an
;

lepeautre à la saint André, les chapons à la saint Etienne,

lendemain de Noël.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin muni encore de

deux fragments de sceaux cousus clans des chemises de laine,

pendant sur double queue de parchemin.

746. — i5i3, 21 janvier. — (F^-)

Jean Chnstianne. cuvelier, citain de Liège, donne à tenir

de sa cour de tenants, à messire Jean Sandrart, prêtre cha-

pelain de l'église collégiale S^-Pierre, à Liège, une place

d'héritage nouvellement édifiée, en Agymont, à Liège, avec

droit d'usage d'un voisin à un puits ; item, une allée large

de 4 1/2 pisds. 11 c!o."îr-e en outre à Jean Boulhet, brasseur,

un passage large de 2 1/2 pieds, passant par la dite place,

pour mettre ses chevaux, moyennant payement annuel de

15 aidants de cens héritables. Jean Sandrart payera à Goyen

d'Odeur (un des joignants) ô florins 4 marcs boue de ce .s

annuel hèritable à un marc boue de crû relief ; item, à

Jamin délie Boverye, "mairnier", 3 muids d'èpeautre de rente

hèritable et annuelle, payables pour et au nom de Jean

Christianne ; enfin, à celui-ci, 2 florins et i marc de crû

relief.—• Comme contregage, il transporte en mains du maire

de la cour 2 florins à prendre sur tous ses héritages au pro-

fit de Jean Christianne.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin. Sceaux enlevés.

25
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747- '~ i5i3, g février. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Antoine Heynekin trans-

porte à Jacques, son fils, tous ses droits sur une rente de 4

muids depeautre par an, sur des biens à Melen, due par

Henri Moreal de Melen.— Ces droits lui venaient de la part

de sa sœur Marie, fille de Jean Heynekin. Là-dessus, ledit

Jacques les transporta à l'abbaye du Val-Benoît, représentée

par frère Victor délie Warde, à condition que l'abbaye re-

nonçât à tous droits qu'elle pouvait avoir sur ces héritages

de la part de dame Guillemette, religieuse au Val-Benoît,

sœur d'Antoine Heynekin.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, délivrée

par les échevins de Liège, munie des sceaux, très abîmés, en

cire brune, de Tilman d'Heure, comte palatin, et de Gérard

Viron, seigneur de Boffu et Rallier, échevins de Liège.

Signé : /. de Sarta fer registruMi.

748. — i5i3, 12 février. — (Fr.)

Les échevins de Liège font savoir que Thomas Lorsn

d'Heure-le-Romain a transporté à 'labbaye du Val-Benoît

un cortil dit "le Cortil Gilnea" à Heure-le-Romain, et tous

ses autres biens, sur lesquels l'abbaye aura une rente annuelle

de 2 muids d'épeautre que ledit Thomas Loren pourra ra-

cheter endéans les 4 ans, moyennant la somme de 34 postu-

latus de Horne, qu'il déclare avoir reçue de l'abbaye du

Val-Benoît.

Archives de l'Etat à Liège. Copie authentiquée sur parche-

min délivrée par les échevins de Liège. Sceaux enlevés.

749. — i5i3, 16 avriL — (F'/.)

Pardevant la cour de tenants de l'abbaye du Val-Benoît, à

Liège, dom Gérard de Peron, fater de l'abbaye, donne à te-

nir à Gilles Lowet d'Ans à accense héritable un pré, qui

était jadis terre, de 18 verges grandes 6 petites, situé à Ans,
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inoyeiinanl 3 1/2 muids d'cpeaulrc par an. (."ornme contre-

gage, il donne un nuiid dépeaulre à prendre sur 2 bonniers

18 verges grand2s de ])ré, situés aussi à Ans.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

Un second exemplaire du même acte est conservé dans la

même collection. Celui-ci est encore muni d'un fragment de

sceau en cire brune représentant un écusson portant une

harpe; il pend sur double (|ueue de parchemin.

y5o. — i5i3, 27 avril. — (^"f-)

Pardevant les échevins de Melen, frère Victor délie

Warde, procureur de l'abbaye du Val-Benoît, demanda à

avoir un record au sujet d'une saisie prise par lui pardevant

les échevins de Liège. Il fut recordé que l'an 15 12, 14 juillet,

frère Victor délie Warde avait pris saisie sur Martin de

Franche, demeurant "al Motte", pour défaut de payement

d'un muid d'épeautre héritable de lige rente. L'an 15 12, le

7 novembre, Guillaume Magoulle, sergeant de la cour, té-

moigna d'avoir fait les petits commands pour une saisie

prise par ledit Victor pardevant les échevins d? Liège, sur

Martin, demeurant "al Motte" et différents autres. Enfin, le

2 décembre de la même année, il avait fait de nouveau.x

petits et grands commands sur les mêmes.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 8

sceaux ou fragments cousus dans des chemises de laine, pen-

dant sur double queue de parchemin.

Au dos de l'acti se trouve la note suivante :
" Record don-

né par la justice de Melen touchant les Vlil muids d'esp.

qui viennent de part Marguerite, vesve de feu Petre de Che-

val, jadit compteur de Teglise del Vaulbenoit. "

y5i. — i5i3, 10 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessi.i, rachat de

la terre dont il est question dans l'acte du 24 mars 15 12,

par Stevenar, fils de Franchm de Houlloe, à Jehancoulle "le
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Corbuyssyr". et transport à l'abbaye du \'al-Benoît, repré-

sentée par frère \'ictor clelle Warde, procureur.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte -in

24 mars 1512. Les deux actes sont munis de 12 sceaux oa

fragments cousus dans des chemises de laine et ];)cndant sur

double queue de parchemin.

752. — i5i3, 7 juin. — f/'Vy)

Record donné par les échevins d'Ans et Moulni, à la de-

mande de J;an Saillet, meunier. Le 17 novembre 1509,

Agnès, veuve de Stassin de Mollinvaulx, et son fils Jean

I^onard ont donné en dot à Jean Saillet, épousant Jeanne,

respectivement fille et sœur des susdits, un bonnier de pré

situé à Mollinvaulx. Jean Saillet accense ce bonnier à son

beau-frère, moyennant uns rente annuelle de 3 muids 4 se-

tiers d'épeautre ; et moyennant payement d'une somme de

18 florins communs, il lui fut fait la remiss de 12 sstiers,

ds sorte qu'il ne touchera plus annuellement pour son bon-

nier que 2 muids d'épeautre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

fragment de sceau cousu dans une chemise de velours et pen-

dant sur double queue de parchemin.

753. — i5i3, 5 octobre. — (f>'-).

Les maireet échevins d'Ougnée et Sclessin font savoir que

demoiselle Catherine Jamair, fille de feu Jean Jamaire et

de Catheri le Ds Boys, (qui a épousé en secondes noces

Gilles délie Mallieu), religieuse professe au Val-Benoît,

transporte à frère Victor délie \Varde, mambour, procureur

et partie faisant pour l'abbaye du Val-Benoît, tous les biens

qu'elle possède sous la justice d'Ougnée et Sclessin, tant

cîux qu'elle tient de feu son père que ceux qui lui reviennent

du second mariage de sa rrère.

Coll. V. d. fl. Original sur parchemin. Un seul fragment

de sceau fruste en cire l)rune, ])endant sur douille (picue de
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])arciicmin, est resté. Au dos de l'acte, écriture du XW siè-

cle :

" Relevacion de seur Katherine Jama en le haulteur

d'Oingnce touchant les (juattrez muis sur l'hirtaige Jean de

Meuse. — P li*^^.
"

754. — i5i3, 6 octobre — f/'V.j

Frère Victor dele Warde, procureur de l'abbaye du Val-

Berxoil, et Jean le Pannetier, rnambour lai, relèvent à Liège,

de\ant le sublieutenant et les hommes de la Cour féodale,

les maisons, forteresse, terre, hauteur, seigneurie, cens, ren-

tes, appendices et appartenances de Jehay, échus à l'abbaye

du Val-Benoît de la part de dame Agnès, fille de feu mes-

su'e Ouintin de Thuyn, chevalier, religieuse professe à l'ab-

baye, après la mort de demoiselh Yde, aussi fille dudit

Ouintin et sœur d'Agnès. — Frère \^ictor en fut investi et

Jean Pannetier en fit liommage.

Présents : Jean de Lymborgh, échevin de Liège, Thibaut

Proidhome, seigneur de Hemricourt, de Lantremenge, haut

voué de Bléret, bouteiller héritable de l'évêché de Liège,

Jacques de Momalle, Henri d'Yvoir.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, munie de 5 sceaux

frustes en cire brune pendant sur double c(ucue de parche-

min.

755. — i5i3, 27 octobre. — i^^-)

Pardevant la Cour allodiale de Liège, comparurent Jean

del Haye, demeurant à Naoust, représentant de feu Jacques

de Lybermeit, partie faisant pour les enfants qu'il avait en-

gendrés de demoiselle Elisabeth, sa femme, fille de Jacques

de Lybermeit, et Henri Gauthier de Meien, d'autre part. Là,

Henri releva les biens suivants: i" un demi-bonnier de terre

arable en lieu dit " derir les Mons "
;

2" un journal et demi

de terre "aile Spine a Froymont"
;

3'' 3 bonniers 3 journals

"aile .Spine a Batrefosse"
;
4" un bonnier "a Florichamps"

;

5" 3 journals " par desseur le fosse de Fontenailh "
;

0" un
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denii-bonnier " sur le fontayne de Fontenailhe "
;

7" un

bonnier " aile Mot ", près du pré de " Doufosse "
;

8" un

tierçal journal " desseur Presbrefosse "
;

9° une cour, mai-

son et dépendances à Melen, tenues jadis par Jean Fléron

de Melen, moyennant 2 muids d epeautre de rente et 4 cha-

pons de cens ; lu" une autre cour, maison et dépendances à

Melen, tenues par "Lambechon fil Trois Solz ly Corbesier",

moyennant un demi-muid d'épeautre, 3 chapons et une poule

de cens. Monseigneur Gérard de Pousseur, chevalier, sei-

gneur de Vil 1ers et à Fraipont, jadis maître de la cité, et

souverain mayeur pour le temps de la Cour allodiale, l'en

investit du consentement de Jean del Haye, pour autant que

ces biens meuvent en alleux de la Cour, moyennant 5 muids

d'épeautre de rente annuelle à payer audit Jean del Haye.

Hommes allodiaux : Jacques de Fexhe, André de Wi-

hogne, seigneur de Velroux, Jean de Lemborgh, échevin de

Liège, Jean Groetboede, Jean d'Othée, Jean le Ghis, Jean de

Huy, écuyer, Gauthier Huwar, Jacques de Corswarem, sei-

gneur de Hierge, etc., Jean le Bélier, Baré Surlet et Onufrius

de Cellier. — L'archiprêtre n'est pas nommé.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés. Au

dos de l'acte :
" M. xxxi servant à XP article.

"

756. — i5i3, 3i octobre. ~ (Fr-)

Pardevant les échevins de Liège comparurent Lambert Cra-

heal de Jupille, époux de demoiselle Maroie, fille de feux

lit-on de Lantremange et demoiselle Catherine, veuve de

Pierre Tonnar, et dans la suite femme de feu Jean de Wan-
dre, représentant fsu Guillaume de Sombre ffe, chevalier,

seigneur de Reckheim, d'une part, et frère Victor délie

Wards, représentant l'abbaye du Val-Benoît, d'autre part.

Là, Lambert Craheal échangea 12 muids d'épeautre de rente

annuelle héritable, à prendre hors de 220 muids d'épeautre

héritables que feu Stassin Chabot avait sur toutes les dîmes

de la paroisse de Melen, à lui échues de la part de feu mes-

sire Guil. de Sombreffe, — et moyennant des prières à dire

à l'abbaye du Val-Benoît, pour le repos des âmes des an-
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cêtres de la feiiinie de Lambert, — contre 7 muids 6 setiers

depeaulre de rente héritable à Jupille, dont les héritiers de

lean Pileit doivent 3 nuiids, Jamien le Ruyte, 2 nniids, les

héritiers de Jean Synion, 2 nuiids et Collin le boulanger,

6 setisrs.

Le transport est fait jjar Pierre d'Heure, maire en ce cas

remplaçant monseigneur Evrard, comte de la Marck et d'A-

renberch, souverain mayeur.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, autrefois muni de

9 sceaux pendant sur double queue de parchemin. Il n'en

reste plus que cjuclques fragments.

757. — i5i3, 12 novembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Gauthier Lhoist, maire

cl'Oupeye, transporte à l'abbaye du Val-Benoît une rente de

8 muids d'épeautre héritables à prendre sur sa cour, maison

et dépendances d'Oupeye, et sur tous ses autres biens qu'il

lui devait à raison d'Arnold de Bombaye, mari de demoi-

selle Oude, fille de feu messire Ouintin de Tuyng, chevalier,

et à cause de dame Agnès, fille de messire Quintin, reli-

gieuse au Val-Benoît. Cette rente était due par le père de

Gauthier à messire Quintin, mais dans le cas oii les biens

de Gauthier ne suffiraient pas pour les rapporter, celui-ci

se réservait de recourir aux biens des orphelins de feu son

frère Gilles, prétendant que la charge reposait tout autant

sur les biens de ceux-ci que sur les siens.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin délivrée par les éche-

vins de Liège sous les sceaux de Jean Ryckman et de Jean

Jacob de Fexhe, seigneur d'Otrange, maîtres des échevins.

Sceaux enlevés.

758. — i5i3, 12 décembre — (fr.)

La cour jurée de l'église S'-Adalbert à Liège fait savoir

que Jean de Streal de Chapon-Ssraing, époux de demoiselle

Marie, et Lambert Maréchal de Huy, époux de demoiselle

Adille, fille de feu Hélin de Faimes, relevèrent de ladite
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cour la moitié de deux places vides situées dans la rue du

Laveur, à Liège, et la moitié de la place d'héritage d'Ar-

nold de Termogne, dépendant de ladite cour moyennant la

moitié ds 12 marcç, 10 sols de cens par an. Ils les transpor-

tent à l'abb-Ave du V-'al-Benoît moyennant ledit cens à payer,

et encore 45 aidants de cens à 24 sous l'aidant et i postula-

fus de Horne à 24 aidants à payer auxdits Jean et Lambert

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

/DQ. — i5i4, 27 janvier.

Aboyez l'acte de 15 14, 3 avril.

760. — i5i4, 8 février. — ( t'r.)

Pardevant les échevms d Uugnée et Sclessin comparut

Jeanne, veuve de Vincent Albert, échevin, qui demanda et

obtint le record suivant: L'an 150', 23 janvier, pardevant

les échevms d'Ougnée et Sclessi:?, Guillaum^e de Mailhet

transporta à Vincent Albert, échevin, comme mambour des

orphelins de Jeanne, sa femme, et ds fcu Grand Jean du

Chapeau de fer, le jeune, deux muids d'éreautre de rente

annuelle héritable, le premier dû par Lymbon de Stordeur

iur la vigne de Collart Massart, en lieu dit 'Pillechoule", le

second sur une pièce de "maret" située "en maret près du
stordeur Gilles de Huy", tenue par Pierron délie Hospitaul.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 7 sceaux

brisés, frustes, en cire brune, pendant sur double queue de

parchemin.

761 — i5i4, 16 février. — ( [^r.)

Parde\ant la cour des tenants de l'abbaye du Val-Benoît

à Liège, frère V^ictor délie Warde, procureur de l'abbaye,

afferme à Lucas Burgade de l^ooz 2S bonniers 8 verges

grandes de terre à Poucet ainsi que la dîme de ce lieu et un

muid d'épeautre de rente dû par les pauvres de Poucet au
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]can le Corbesier, le jeune, dit Franckot le jeune, 9 deniers

fortis de cens et 5 chapons dus par demoiselle Isabeau,

\euve de Jean Godefrin de Poucet, le tout moyennant 91

lîiuids depeautre de rente annuelle, et comme contregage,

endéans les trois ans, lasomme de 100 postulatus de Ju-

liers.

Coll. V. d. H. Cliirograjîlie sur parchemin. Sceaux enlevés.

762. — i5i4, 17 février. — iFr.)

Beaudouin de Hahngen, commissaire de la cité de Liège,

représentant en ce cas feu Lollart Fabri, son beau-pcre, par

acquêt fait pardevant les échevins de Liège, le r"" février

1482, à feu Tean cle Kemexhe, cuvelier, fait savoir qu'ayant

été saisi, pardevant les échevms de Liège, le 9 février 15I-I,

pour défaut de payement de 2 marcs de cens héntables, sur

une place située en la rue du Laveur joignant l'hôtel du Val-

Benoît, frère Victor délie \V'arde. procureur de l'abbaye du

Val-Benoît, s'était offert pour purger la saisie et fut investi

de ladite place, moyennant le cens annuel susdit.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 6 sceaux

cousus dans des chemises de laine pendant sur douille

queue de parchemin.

763. — i5i4,^i8 février. — (Fr.)

Jugement rendra par les éche\ uis de Liège. Guillaume, fils

de feu jaccjues de Libermeit et de feue Jeanne, fille de

Pierre de Kemexhe, et Jean délie Haye, son beau- frère, mari

de feue Elisabeth, sœur cle Guillaume, ayant fait ajourner

à quinzaine Antoine Goede, dont la femme était veuve de

Gilles délie Roeze, pour avoir payement cle la moitié cle

II muids d'épeautre hèritables, échus l'an 15 12 à la saint

André, gisant sur la maison dite "del Unicorne", située en

Neuvice, à Liège, ils ont produit des pièces prouvant que

l'an 1437, 27 juin, feu Alexandre de Laidier donna la jouis-

sance de cette maison à Collart Loen, dit de Kemexhe,
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moyennant marcs de bonne monnaie de cens et i6 muids

d'épeautre héritables, et que l'an 1480, feu Jacques de Liber-

meit, père de Guillaume et Elisabeth, avec Pierre de Ke-

mexhe, représentant Collart Loen, donnèrent en héritage la-

dite maison à Gilles Reniacle, moyennant payement aux tré-

fonciers de 6 marcs de cens et 16 muids héritables, et à eux

de II muids d'épeautre de rente annuelle. Les échevins de

Liège donnent en conséquence gain de cause à Guillaume et

à son beau- frère.

Coll. V. d. H. Co]3ie authentic|uée sur parchemin, donnée

sous les sceaux (disparus) de Jean Ryckman et de Jean Ja-

cob de Fexhe, seigneur d"Otrange, maîtres des échevins. Si-

gné : /. de Sa>ta pcr rcgistriini . Marquée au dus "L XXXV."

764. — i5i4, 10 mars. — — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, André de Raucourt, "vai-

rier", comme époux de Maroie, veuve de Jean des Tawes,

transporte à frère Victor délie Warde, représentant l'abbaye

du Val-Benoît, une maison, cortil et assise, ccntenart quatre

"dsmoraigez" situés en Bremerue, près de la ruelle des Aveu-

gles, lez la Porte S'-Léonard \ sur laquelle elle aurait an-

nuellement 20 aidants de Liège moyennant la somme de

20 florins communs.

Coll. V. d. H. Copie sur ijarchemin délivrée par les éche

vins de Liège. Sceaux enlevés.

765 — i5i4, II mars. — (Fr.)

Pardevant les échevms d'Ougnée et Sclessni, Guillaume de

Mailhes échange avec frère Victor délie Warde, procureur

de l'abbaye du Val-Benoît, 3 muids d'épeautre de lige rente

annuelle héritable contre 3 autres muids, pris hors de 12

muids d'épeautre de lige rente héritable, dus par Gilles

Jennct, à 1 abbaye du Val-Benoît. — Les 3 premiers muids

sont à prendre sur une pièce de vigne d'un demi journal, dite

" le vingne Grandame ".
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Coll. V. cl. H. Original sur j)archemin annexe à lacté sui-

vant. Sceaux enlèves.

766. — i5:r4, 14 mars. — (/v.j

Pardevanl les éche\ins d'Ougnée et Sclessin, (îuillauine

de Maillies, moyennant une somme d'ar<^ent non indiquée,

transporte à frère Victor délie Warde les 3 muids d epeautre

que celui-ci lui avait donnés en échange de 3 autres muids

spécifiés dans l'acte précédent.

Coll. V. d. îl. Original sur parchemui annexé à l'acte pré-

cédent. Sceaux enlevés.

767. — i5i4, 3 avril. — (Le//.)

Jean, abbé de S*-Jacques, à Liège, et les doyens de S'-Paul

et S*-Denis, institués, par lettres du 27 janvier 15 14, comme
juges par le pape Léon X, pour décider du bien-fondé delà

requête des abbayes du Val-Benoît, de Moulins, d'Aulne,

du \"al des Ecoliers, de Geronsart, de Marche, de Solières

et de Robermont, de l'ordre de Citeaux et de celui de saint

Augustin, au sujet de l'exemption du payement du cens à

la chambre apostolique, à la percepition duquel avait été

préposé André de Helchtener, écolâtre à S'-Servais, à Maes-

tricht, comme sous-collecteur et Gérard Hollands, procureur

fiscal de la chambre, décident que les peinss comminées

par les collecteurs de ce cens devaient être retirées, au moins

en ce qui concernait l'abbaye du Val-Benoît (car il ne s'agit

que d'elle dans la pièce présente), représentée devant le

ii'ge par son procureur, frère Victor délie Warde.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

grand sceau ogival brisé, pendant sur double queue de par-

chemin et cousu dans une chemise de cuir.

768. -^ i5i4, 2g avril. (Fr.)

Servais Wyshagen, recteur de l'autel de S'-Thomas de
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CcUilurbéry en 1 "église S^-Paul à Liège, fait savoir que Jean

h Hurryr d'Heure-le-Romain a relevé de sa cour de te-

nants un cortil, jardin et assise d'environ 5 verges grandes,

à Heure-le-Romain, moyennant payement à l'abbaye du

\'al-Benoît de 10 deniers fortis, i 1/4 chapon héritables et i

muid d'épeautre de rente annuelle.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin. Sceaux

enlevés.

76g. — i5i4, 4 mai. — (tr.)

Voyez l'acte de 1594, 18 mars.

770, — i5i4, i5 mai. — (Fr.)

Les échevins d'Cugnée et Sclessin font savoir que frère

Victor de la Warde, procureur et souverain mambour de

l'abbaye au Val-Benoît — à raison de sœur Catherine Ja-

maire, fille de feu Jean Jamaire le jeune, religieuse professe

au Val-Benoît,—demanda un record concernant tous les hé-

ritages qui ont appartenu à Jean Jamaire de Filchoulle, près

du Val-Benoît, et situés à Ougnée et Sclessin. On cita Lau-

rent de Wérixhas, "fillaistre" de la veuve de Jean Jamaire

le jeune, et comme celui-ci n'y fit aucune opposition, le re-

cord fut doi^né dans la forme suivante :

L'an 141 2, 2g mai, Jean Jamaire de Graveroule, échevin

d'Ougnée et Sclessin, comparut devant la cour des échevins

comme rnanibour de Petit Piron, fils légitime de feu Piron

Aloret et mari de dame Catherine, mère de Petit Piron, lequel

demanda un record pour savoir comment, le 28 avril 140g,

feu Piron iMoret avait transporté " en wagier " le tiers d'un

tierçal journal de vigne, situé "en Bealmont ", à Coiiin

Mostet, le houilleur de Jemeppe, pour une certaine somme
d'or et d'argent que ledit Piron lui devait ; comment, en-

suite, celui-ci le transporta à Petit Piron et comment Jean

Jamaire, en qualité de mambour de celui-ci, en avait été

investi en son nom, le 30 mars 141 1 ; ces transports avaient
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été fa il { luu]uc fois moyennant jjayement au seigneur tré-

foncier du tiers des cens et rentes redevables ; les mines de

houille restaient toujours à Jean de Brusse.

L'an 1422, le 5 mars, pardevant les mêmes échevins, Jean

Guillaume de Sclessin transporta à Collart, fils de Jean Ja-

maire de Fragnée, 3 1/2 journals de terre arable situés à Oa-

o-née 'derrière le petit Maret" moyennant 4 muids d'épeautre

de rente annuelle, héritables aux cours et seigneurs tréfon-

f:iers.

ï.'an 1422, 31 décembre (vieux style 1423), pardevant les

nicmes échevins, Collart, fils Jean Jamaire, en vertu du re-

trait que faisait valoir Jean de Fantin comme parent de Jean

Guillaume, par sa femme Marie, fille du dit Jean Guillaume,

ini transporta les héritages ci-dessus déclarés, moyennant les

"redevablités" susdites.

L'an 1423, 12 mars (le copiste écrit par erreur "l'an des-

seuidit, ce qui serait l'année moderne 1422), ledit Jean de

Fantin transporta les mêmes biens audit Collart, fils de Jean

Jamaire.

L'an 1448, 16 décembre, pardevant les mêmes échevins,

Collart Libot, le houilleur, releva les biens qui suivent et

les traiisporta à Jean Jamaire, fils de Collart Jamaire : un

demi-journal de vigne situé "en le phalize"', moyennant une

rente annuelle et héritable "à la vendange" d'une aime 10

setiers 3 quartes et une pinte de vin "moske aile cuve" —
les ouvrages de houille réservés à ceux à qui ils reviennent

âe> par la loi.

L'an 1454, 14 septembre, pardevant les mêmes échevins,

dame Jeanne, femme de Thonet Malchaire le vieux, demeu-

rant à Avroy, fit ajourner Jean Jamaire, fils de Collart,

"pour racheter 4 muids 2 setiers d'épeautre héritables qu'il

avait reçus de Jean Dary, chanoine régulier de Saint-Gilles,

fils de dame Jeanne.

L'an 1456, 13 janvier, ]:)ardevant les mêmes Thonnet
Malchaire le vieux et dame Jeanne, sa femme, transportèrent

à. Jean Jamaire ,fils de Collart, les 4 muids 2 setiers d'épeau-

tre susdits, un des courts, maison, jardins, vignes, etc., tels

(ju'ils leur étaient parvenus de la part de feu Jean Jamaire,

(~uré cl 'Avroy.
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L'an 1456, 6 mars, pardevant les mêmes Jean Moret le vi-

gneron, demeurant à Grenneville près du Val-lienoît trans-

porta à Jean Jamaire le vigneron une pièce de vigne dite

"le Cowette", située en Bealmont, pour sus avoir annuelle-

ment 2 muids d epeautre héritables.

L'an 1456, 3 mai, pardevant les mêmes, Jaspar, fils de

W'arnier de Longdos, transporta à Jean Jamaire le vigneron

uno partie d'une île située dans la Meuse, devant Sclessin,

mesurant 3 journals, jDour sus avoir annuellement un muid

d 'epeautre héritable.

L'an 1456, 3 mai, pardevant les mêmes, Gérard Jennet, fils

de feu Jean Jennet, échevin d'Ougnée et Sclessin, transporta

à Jean Jamaire, le vigneron, un muid d'épeautre héritable sur

diverses pièces de terre spécifiées dans l'acte ( ensemble

I bonnier 3 journals, terres et pré).

L'an 1462, 12 janvier, pardevant les mêmes, Lambert de

Laveur, le bouilleur, transporta à Jean Jamaire, le vigneron,

I" une cour, maison et dépendances "en Bealmont" ;
2" une

pièce de vigne d'un demi-tierçal journal
;

3" un autre demi-

tierçal journal de vigne
;
4° un demi-bonnier de pré et 5" un

autre demi-bonnier de pré, pour sus avoir 4 muids d'épeautre

héritables.

L'an 1465, 8 janvier, pardevant les mêmes, Thonnart Mal-

chaire d'Avroy, le vieux, transporta à Jean Jamaire, le vigne-

ron, un demi-muid d'épeautre héritable sur une pièce de

terre " à Boumonfosseit ".

L'an 14Ô5, 30 janvier, pardevant les mêmes, Henri le

Proidhomme, fils de feu Henri Petitboin de Jemeppe,

transporta à Jean Jamaire, le vigneron, une aime de vin héri-

tabfe prise hors de deux aimes de vin héritables dont Jean,

fils de Warnier de Longdos, avait l'autre, sur différentes

pièces d'héritage, spécifiées dans l'acte, en tout 3 journals de

vigne.

L'an 1467, 15 juin, pardevant les mêmes, Jean, fils de

Warnier de Longdos, transj)orta à Jean Jamaire, le vigne-

ron, une aime de vin sur i 1/2 journal de vigne.

L'an 1468, 10 juillet, pardevant les mêmes, Jean Albry, le

jeune, transporta à Jean Jamaire, le vigneron, un muid



— 401 --

d'épeautre héritable sur une île située devant Sclessin, jadis

à laspar de Longdos, contenant environ 3 journals. Ledit

Albry en avait été investi en verlu d'un retrait qu'il avait

fait d'une vente faite par Jaspar de Longdos à Jean Jamaire.

Le muid pourrait être perçu après les 3 muids que ladite

île devait à la dame de Sclessin.

Coll. V. d. H. Original sui parchemin. Des 7 sceaux (|ui

pendaient sur double C|ueue de parchemin, il ne reste plus

c(ue des fragments insignifiants.

771. — i5i4, 4Juin. — (l''r.)

Voyez l'acte de 1537, 4 octobre.

772. — i5i4, 10 juin. — (Fr.)

V^oyez l'acte de 1537, 4 octobre.

773. — i5i4, 29 juillet. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège Jean de la Haie trans-

porte à Jacques, son fils, qui les transporte à son tour —
en l'honneur de sa sœur Marie, religieuse au Val-Benoît, —
à Baudouin Remacle, représentant l'abbaye du Val-Benoît,

16 muids d'épeautre de rente héritable, à savoir: 4 setiers

d'épeautre dus jadis par Lambert del Weert, maintenant

par Jean i^ibot ; 2 muids d'épeautre dus par Jean Philippar

de Waroux
; 5 muids d'épeautre dus par Henry Gauthier de

Melen
; 3 muids d'épeautre dus par demoiselle Maroie Beal-

riwe sur la maison du Blanc Mouton
; 5 muids 4 setiers d'é-

peautre dus par les héritiers de Pierre Loon sur la maison de

Loricorne " en Noevis ". — En échange, Baudouin Remacle,

en vertu d une commission lui donnée par l'abbaye en date

du 5 juillet 15 14, transporta auxdits Jean et son fils tous

les biens qui pouvaient échoir à Marie, leur fille et sœur,

de la part de sa mère. Cette commission est approuvée, le

28 juillet, par l'abbé de Moulins, visiteur du Val-Benoît.



— 402

Jean de la Haie paie ensuite 50 postulatus de Horne au Val-

Benoît pour les habillements de sa fille.

Coll. V. d. H. Original sui" parchemin. Sceaux enlevés.

774. — i5i4, 17 octobre. — (F?.)

Pardevant les échevnis de Liège, frère \'ictor del Warde,

procureur d; l'abbaye du Val-Bsnoît, partie faisant pour

sœur Marie, veuve de feu Thomas del I .^ure, pour son usu-

fruit, ainsi que pour frère Arnold, son fils, pour la propriété,

tous deux profès de l'abbaye du Val-Benoît, ayant fait citer

Gilhs de Crisnée, voué de Huy, pour avoir assignation de

5 12 muids d'épeautre de rente annuelle héritable, obtient

gam de cau.se.

(Au verso de l'acie) : Le 19 novembre 1514 signification

du jugement a été faite par deux sergeants des échevins de

Liège audit Gilles, qui n'y a pas répondu.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, délivrée

]5ar les échevins de Liège, munie encore d'un fragment de

sceau cousu dans une chemise de laine, pendant sur double

queue de parchemin.

775. — i5i5, 19 mai, — (Fr.)

Erard de la ALirck, évêque de Liège, fait savoir que de-

vant sa Cour féodale Guillaume d'Athin, fils de feu Jean

d'Athin et petit-fils de Wauthier d'Athin, a relevé la for-

teresse, maison, terre, hauteur, justice et seigneurie (haute,

moyenne et basse) de Jehay, pour transporter ses droits à

l'abbaye du Val-Benoît, représentée par son procui-eur frère

\^irlor délie Warde, et comme homme de fief par Henri, fils

de Hubert Corbea de Jeneffe, en letour du \yà\n et prébende

qu'il y recevra avec sa femme, leur vie durant.

Mayeur de la Cour (lieutenant féodal), Jean Jacob de

Fexhe, échevin de Liège. Hommes de fief: Thibaut Proid-

homme, seigneur de Hemricourt, de Lantremange, etc., Thier-

ry, maire de Biersst, Mathieu de Hasque, Jacquemin de Pres-

seur.
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Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni d'un grand

fragment de sceau en cire rouge pendant sur double queue

de parchemin.

776 — i5i5, 4 juin — (Fr)

Devant les échevins de Liège, Gilles de Crisnoe, voué de

Huy, en exécution du jugement du 17 octobre i5i4, li-ans-

porte à frère Victor délie Warde, représentant l'abbaye du

Val-Benoît, une rente héritable de 5 1/2 muids depeautre

par an, pris hors d'une rente de 17 1/2 muids, qu'il avait sur

une maison et dépendances situées "à Septroise", terre de

Vierset (Versey), dites "le cheruaige Quintin". Cette rente

sera redmiible en tout temps moyennant payement de la

somme que feu Thomas del Leure, que l'abbaye dit repré-

senter, a déboursée.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège, munie de deux fragments de sceaux en cire

verte, frustes, ])cndant sur double cjueue de parchemin.

JJJ. — i5i5, 21 juin. — — (F^-)

Pardevant les échevms de Liège, Jean Grandjean, le cou-

vreur, transporta à Jeanne, femme de Henri le Corbesier de

Fléron, une maison et dépeiîdances situées "en Chocke Oul-

tremeuse" à Liège, occupées par Hubert le Corbesier, moyen-

nant payement par Henri le Corbesier à Jean Grandjean et

à Catherine, sa femme, veuve de Louis de Bellaire, père et

mère de ladite Jeanne, leur vie durant, de 13 florins y com-

pris les tj'effons. Et si ledit Grandjean et sa femme vou-

laient habiter la maison, ils le pourraient, mais en ce cas

Henri et sa femme ne leur devront rien. Après le décès de

Grandjean et de sa femme, la maison appartiendra à Henri

et à sa femme, moyennant 10 1/2 griffons de treffons.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin. Les sceaux fjui pen-

daient sur double (jueue de parchemin sont enlevés.

26
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^'j'è. — i5i5, 24 juillet. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin comparurent

Georlet Jamar des Vignes, fils de feu Jean |amar des \\-

gnes, et Irère Victor délie Warde, souverain mambour pour

l'abbaye du Val-Benoît. Le premier transporte au second

une demi-aime de vin, en échange d'une autre demi-aime de

vin sur i 1/2 journal de vigne gisant "à Lardier" ; un demi-

journal de vigne " desseur le Trebusen "
; i 12 journal de

vigne tenus par Jean de l.ongdos et Jean Guillaume. Il

transporte en outre un muid d'épeautre sur les biens qui fu-

rent jadis à rVdilhe délie Baiche et 4 setiers d'épeautre que

doit Gilles Jennet sur une pièce de terre située à "Bomon-

fosseit", moyennant 10 setiers d'épeautre de rente annuelle

héritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, troué en divers en-

droits, muni de 5 sceaux pendant sur double queue de par-

chemin et cousus dans des chemises de cuir.

779. — i5i5, 24 septembre. — (Fr.)

Pardevant la cour de justice du voué de Liers, Gérard,

fils de feu Gérard le Clerc de Liers, le jeune, vendit à Piron

le Parmenlier de \''oroux, mambour de la compagnie et con-

frérie de Notre-Dame en l'église de Liers, pour la somme
de I 5 florins, reçue de Piron et de Jean Lefevre, mambours

de ces confréries, un muid d'épeautre de rente héritable sur

une cour, maison et dépendances en lieu dit "en Leawice".

Coll. v. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

780. — i5i5, 6, 14 et 17 octobre. — {Fy-}

Pardevant les échevins de Liège, Henri de Longchamps,

époux de demoiselle Marie, fille de feu Thierry de Clocquier,

transporte à l'abbaye du Val-Benoît, représentée par frère

Victor délie Warde, un muid d'épeautre sur un "boveraige"
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(aussi appelé dans l'acte " maison et cheruaige "), situé à

Vieux-Waleffe (Vies Waleve, Waleve le Chesteau), en lieu

et place de la moitié de 3 muids d'épeautre de rente qu'il de-

vait à l'abbaye avec Gérard Tollet et Jean de Vervoz, époux

des filles de feu Jean de Clocquier, frère de Thierry susdit

Comme ces payements n'étaient plus faits depuis longtemps,

lienii de Longchamps demanda à dégager sa responsabilité

en proposant à l'abbaye l'échange susdit. — L'abbaye du

Val-Benoît l'approuva le 14 octobre, et le 17, frère Victor

recomparut devant les échevins de Liège, muni des lettres

d'approbation de l'abbesse Agnès de Pousseur.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, di'ljvrée sous les

sceaux (disparus) de Jean Conrar et de maître Gilles de

Fanchon, licencié en droits et lois, maîtres des échevins.

781. — i5i5, 16 octobre. — (Fr.)

Voyez l'acte de 1537, 4 octobre.

782. — i5i5.

Voyez l'acte de 1537, 4 octobre.

783. — Huy. i5i6, 12 janvier. — (Fr.)

Erard de la Marck, évêque de Liège, fait savoir qu'à la

prière de l'abbaye du Val-Benoît, qui était en conflit avec

la dame de Berlo, son fils y\rnold et un nommé Louis dele

Rue "soy disant avoir les prises des huylleres de ladicte

dame de Berloe ' au sujet des houillères situées devant lab-

baye du Val-Benoît et qui constituaient un danger, en cas
d'inondation, pour l'église du Val-Benoît, il a fait signifier

auxdits de Berlo de s'abstenir de voies de fait ou de
menaces contre l'abbaye (i). (Signé) Erard.

(I) Labbaye avait " faict remplir la fosse par les seurs converses
dedict couvent" et les de Berlo s'étaient avancés sur les terres de
l'abbaye.
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Archives de TEtat à Liège. Original sur ]iarchemin. Sceau

enlevé.

"84. — Le Val-Benoît. i5i6, 6 mars — (Fr.)

Catherine " Piere ", abbesse du V^al-Benoît, afferme la

censé de Thiernesse à Jean Rennechon, dit d'Angleur, pour

un bail de 12 ans, aux conditions stipulées dans le bail du

26 septembre 1504. (Voyez plus haut.)

Fait au Val-Benoît en présence de l'abbé de Moulins, du

pater dom Toussaint, de dom Gérard du Pairon, et de

frère \^ictor délie Warde.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin sans trace de

sceaux.

785. — i5i6, 17 mars. — (Fr.)

Relief de la seigneurie d'Heure-le-Romain devant la Cour

allodiale de Liège, par Hubert Heackaer, procureur de l'ab-

baye du Val-Benoît.

Souverain mayeur: Gérard de Pousseur, chevalier, sei-

gneur de Villers et à Fraipont. Hommes alluens : Georges

Marcket, seigneur d'Oreye, chevalier, bailli et mayeur du

Pont d'Amercœur, Jean Jacob de Fexhe, André de Wihogne,

seigneur de Velroux, et Jean de Limbourg, échevins de Liège,

Jean de Huy, écuyer, Gauthier Huart, Jean le Berlier, Fastré

Baré Surlet, seigneur de Chockier, Jean Groetbode, Jean

d'Othée, Jean le Ghis et Cnufrius du Cellier.
,

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin. Sceau

enlevé.

786. — i5i6, 29 avril. — (Lat.)

Jacques, abbé de Cîteaux, et les définiteurs du chapitre

général de l'ordre, font savoir qu'à la demande exposée par
l'abbesse du Val-Benoît, de pouvoir aliéner une rente annuel-
le de 12 tlonns du Rhin provenant de la succession de cer-
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taines religieuses, à cause des dégâts occasionnés par les

inondations, qui à certaines époques de l'année les ont for-

cées à célébrer les divins offices en dehors de l'église, et

])()ur d'autres causes encore, ils ont délégué les abbés d'Aulne,

du \"al-Dieu et du Val S'^-Lambert pour s'informer et déci-

der au nom du chapitre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni du sceau

rond, cbréché, en cire jaune, du chapitre de Citeaux, pendant

sur double queue de parchemin. Il représente la sainte

Vierge étendant son manteau sur des abbés, munis de leurs

crosses et agenouillés à ses deux côtés. Légende : SIGILLVM
DIFFINI... CIST...

787. — i5i6, 27 mai. — (Pr-)

Devant la Cour allodiale de Liège, frère Victor délie War-
de, procureur de l'abbaye du Val-Benoît, relève les alleux

situés près de l'abbaye, spécifiés dans l'acte de 1306, 3 dé-

cembre.

Hommes allodiaux : Onufrius de Cellier, mayeur substi-

tué pour noble homme messire Gérard de Pousseur, cheva-

lier, seigneur de Villers et à Fraipont, souverain mayeur.

— Messire George Marcket, chevalier, seigneur d'Oreye, Jean

Jacob de Fexhe, André de Wihogne, seigneur de Velroux,

Jean de Lymborgh, échevins de Liège, Jean de Huy, écuyer,

Gauthier Huwar, Jean le Berlier, Fastré Baré Surlet, sei-

gneur de Chockier, Hubert de Mouhin cJit de Vaulx, jadis

maître de la Cité, Jean Groetbode, secrétaire d'icelle, Jean le

Ghis.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

3 décembre 1306, muni de deux fragments de sceaux ogivaux

en cire verte pendant sur double queue de parchemin (celui

de l'archiprêtre et celui de la Cour même). Sur ce dernier,

nous avons encore ]ni lire les lettres : SIGILLUM CUR-
TIS ... ALLODIALII'.M...

788. — i5i7, 26 janvier. — (Fr.)

Devant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Collart Noël, le
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brasseur de )enisppe, vend à Georlet Janiar une renie d'un

niuid d epeautre par an qu'il a sur une vigne tenue par ledit

Jamar, situés "en Pilchoulle", joignant aux dames du Val-

Benoît, et 4 setiers sur une maison et dépendances tenues par

Gilles délie Mallieu, également "en Pilchoulle".

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

fragment de sceau en cire brune pendant sur double queue

de jjarchemin.

78g. — i5i7, 22 août. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Benoît à Liège, dom Mathieu délie Ruwelle, procureur, el

Baudouin Remacle, mambour de l'évêque de Liège, repré-

sentant ensemble l'abbaye du Val-Ben }ît, transportent à

Jean Saillet d'Ans, meunier, à tenir de l'abbaye à accen^e

héritable pour cent ans et un jour, un moulin, maison et dé-

pendances, dit le Molyneal, situés à Ans, moyennant 18

muids d'épeautre de rente héri'.able par an. — Pardevant les

échevins de Liège, Jean Saillet a transporté à l'abbaye 2

muids sur de bonnes propriétés ; il n'en devra donc plus que

16. 11 fournit comme contregage 6 muids d'épeautre de rente.

Enfin il s'engage à réparer le moulin qui tombait en ruines,

et à l'entretenir. Chaque année, deux voirs-jurés des eaux
pourront le \isiter pour voir si tout est en ordre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux disparus.

790. — i5i7, 22 août. — (Tr.)

Pardevant les échevins de Liège, Gilles Enstas transporte

à dom Mathieu délie Ruelle, partie faisant pour l'abbaye du
Val-Benoît, en payement de la somme que devait à l'abbaye

Jean Saillet, meunier, pour réparations et entretien des édi-

fices du "Molinea" à Ans, qui lui avait été accensé ce jour
même pour cent ans et un jour, une cour, maison et dépen-
dances situées "en thier S'-Giele ", en lieu dit "aile haye
Sanctus ", assez près de " poncea de S'-Giele ", contenant
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^ 1)( tuiliers, qui lut à incssire Cîauthier de Spnuioiit, curé de

"Beeffe". •— Ces biens sont donnés comme contregage pour

l'exécution des réparations et l'entretien du "Molinea". —
Ledit Gilles s'oblige en outre corps et biens comme piège.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin délivrée par les éche-

vins de Liège. Sceaux enlevés.

791. — i5i7, 22 août — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Jean de Wasseiges

transporte à dom Mathieu délie Ruelle, partie faisant pour

l'abbaye du Val-Benoît, pour le contregage dû par Jean Sail-

let, meunier, à l'occasion du rendage héritable de cent ans et

un jour qu'il a du "Molinea" d'Ans, 3 muids d'épeautre de

rente annuelle héritable à prendre hors de 4 muids qu'il avait

sur le quart d'une maison et dépendances situées à Sainte-

Marguerite "entre ses hayes".

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège. Sceaux disparus.

792. — iSiy, 22 août — (tr.)

Pardevant les échevins de Liège, Jean Saillet, meunier,

ayant reçu à un bail emphytéotique, de la part de l'abbaye

du Val-Benoît, le moulin et dépendances dits "le Molinea",

situés à Ans, moyennant une rente de 18 muids d'épeautre

par an, transporte à l'abbaye, représentée par dom Mathieu

délie Ruelle, en diminution de ladite rente, 2 muids d'épeau-

tre de rente qu'il avait sur un bonnier de pré situé "en Mol-

linvaul ".

Coll. V. d, H. Copie sur parchemin délivrée par les éche

vins de Liège. Sceaux enlevés.

793. — i5i8, i^' mars. - (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, dom Mathieu de la Ruel-

le, procureur de l'abbaye du Val-Benoît, avait fait citer Gau-
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thier de Bleheii pour avoir payement de muids d epeautre,

en se basant sur un jugement rendu par les échevins de Liège,

le 21 juin 1505, d'après lequel Gauthier de Blehen avait été

condamné au payement de cette somme à Philippe de Pous-

seur. Or, le 23 octobre 15 10, Godefroid, fils de Philippe de

Pousseur, avait transporté lesdits 6 muids en l'honneur de

ses sœurs Agnès et Jeanne, religieuses au Val-Benoît, à l'ab-

baye. Celle-ci obtient gain de cause.

Coll. V. d. H. Copie sur j^archemin délivrée par les éche-

vins de Liège. Sceaux enlevés.

794. — i5i8, 6 mars. — (Fr.)

Thomas Buchair, "le scalheteur", demeurant à S^^-Margue-

rite lez-Liége, déclare que devant sa cour de tenants il a

donné héritablement à accense à Evrard, fils de Denis San-

drekin "le sciipvier", une maison, "jardin aux houbilhons"

et dépendances, situés hors de la porte S"^-Marguerite, à

Liège, paroisse de S*-Séverin, moyennant les treffons et un

florin de cens par an audit Thomas, et 4 sols bouc de crû

relief et de requestion. Comme contregage ledit Evrard

devra exécuter à la maison des réparations jusqu'à concur-

rence de 20 florins en 4 ans.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

7g5. — i5i8, i5 mars. — (l'i'.)

Voyez l'acte de 1505, 18 avril.

796. — i5i8, 16 avril. — (Fi'-)

Accord fait entre frère Mathieu de la Ruelle et frère ...

de Lasu, procureurs de l'abbaye du Val-Benoît, Jean Renne-

chon, bouvier de Thiernesse, et Gérard, fils de Collard le

Minncur, dit de Quinte (Cointe), de troisième part, au sujet

des houillères dites "del Cron Chayne" à Sclessin et Fra-

gnée, dans lesquelles les trois parties entrent comme " par-
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cliohniers avec celte réserve que les deux premières de\ roiit

payer à la troisième, pour certains travaux exécutés, la som-

me de 13 florins petits et 4 setiers de wassend.

Archives de l'Etat à Liège. Chirographc sur papier.

79/. — i5i8, 25 octobre.

Voyez l'acte de 1534, / décembre.

7g8. — i5i8, i5 novembre. — (l'y)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Léonard Fré-

rard d'Ougnée \end à Corneille Walscart, chapelain de la

cathédrale de Liège, 3 muids d epeautre de rente sur tous

ses biens et spécialement sur une maison, jardin et dépen-

dances à Ougnée, pour la somme de 60 florins, et 2 florins

pour le "beveraige, cortaige et frais de loy".

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, très endommagé,

encore muni d'un petit sceau pendant sur double queue de

parchemin.

7gg. — i5ig, 8 février. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Henri le

Charlier, citoyen de Huy, transporta à dom Mathieu, pro-

cureur et receveur de l'abbaye du Val-Benoît, 3 muids d'é-

peautre de rente annuelle héritable sur une " faixhe " de

vigne, située " en thier de Pillechoule ".

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 6 sceaux

ou fragments de sceaux en cire brune pendant sur double

queue de parchemin et cousus dans des chemises de laine.

800 — i5ig, i^'' mai. — (Fr-)

Elise de Presseur, abbesse de l'abbaye de la Vigne lez-

Vivegnis, de l'ordre de Cîteaux, fait savoir que l'abbaye du
Val-Benoît lui a fait remise d'une rente héritable de 5 muids
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6 sclicrs d'épeaulrc qu'elle lui de\ait à roccasiuii de l'admis-

sion à l'abbaye de la Vigne de deux dames du Val-Benoît.

Ide de Deyst et Péronne d'x'\nvers. Après leur mort ou en

cas de retour de ces dames au Val-Benoît, la rente devrait

de nouveau être payée par la Vigne au Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur iDarchemin, muni d'un sceau

rond en cire brune pendant sur double queue de parchemin.

II représente la sainte Vierge avec TEnfant Jésus. Légende :

...CONVENTVS DE VINEA... 11 reste un petit fragment

d'un second sceau pendant également sur double c[ueue de

])archemin.

Soi. — i5ig, ii mai.

Voyez l'acte de 1527, 4 septembre.

802. — iSig, II juin, — (Fr.)

Henri Thomeson de Jupille fait savoir que Jean de Pied

de Bœuf de Jupille, pour l'usufruit, et Guillaume, Jean et

Mathieu, frères, fils dudit Pied de Bœuf, pour la propriété,

ont relevé de sa cour de tenants 10 journals de pré en lieu

dit "en Gerarster", à tenir de lui moyennant 7 griffons de

cens, comptés 10 livres 10 sous le griffon, par an.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

8o3 — i5ig, 22 juillet. — (Fr.)

Pardevant la cour des échevins d'Ougnée et Sclessin, Guil-

laume de Mailhet, le jeune, vend à Gauthier délie Couronne,

brasseur, citain de Liège, pour la somme de ico florins,

5 muids d'éjjeautre de rente annuelle sur une cour, marson

et dépendances avec les vignes joignant au bois du Val-

Benoît, rente qu'il tenait de ses parents et grands-parents.

Coll. V. d. H. Original sur jiarchemin. Sceaux enlevés.

804. — i5ig, 27 octobre. - i Lat.)

Sentence de l'official de Liège, en cause l'abbaye du Val-
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quart de riiéritai^e de Jean Gérardi, réclamé par sa fille

Jeanne, religieuse au Val-Benoît, et qui leur était contesté

I)ar ses deux frères. L'abbaye du Val-Benoît obtient gain

de cause.

Coll. V. d. II. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

8o5. —• i5i9, ig décembre. —
• (Fr.)

Pardevant la cour des échevins d'Ougnée et Sclessin, com-

parurent Jean, fils de feu Jean du Chapeau de fer, Guillau-

me de Boy, demeurant à Seraing, représentant "par vertut

d'acquest" A.rnold de Thys, qui avait comme femme, Jeanne,

sœur de Jean susdit, et Jean Jamart, qui avait comme femme

Catherine, aussi sœur de Jean, lesquels montrèrent une cédule

de papier contenant l'accord fait entre eu.v après le décès

de Marie, veuve de Guillaume de Mailhet, de Guillaume,

son fils, et d'un enfant dudit Guillaume. D'après cette cédule,

Jean devait avoir héritablement une aime de vin due par

monseigneur Ilenri sur une vigne à Sclesshi ; item, un muid

d'épeautre dû par Toussaint le Parmentier, situé "en Leare-

che" ; item, une pièce de vigne en deux pièces, dite "le Ha-

sier", avec un triexhe et un pré ; item, 2 muids d'épeautre

héritables sur 4 pièces de vigne "en Pilcoulle" qui furent

audit Guillaume de Mailhet avec maison et dépendances.

Guillaume de Boy doit avoir pour sa part la vigne qu'on

dit de Xhendremale " et le pré du même nom ; item, une

terre dite " le Xhrollet ". Le pré et la terre, il les accense à

Jean, moyennant 2 muids d'épeautre de lente annuelle, ainsi

que 2 setiers payables à 1 abbaye du Val-Benoît et 4 setiers

à madame de Berlo. Guillaume doit encore avoir un demi-

muid d'épeautre sur la cour, maison et jardin qui furent à

Franckin, à présent à Stevenart, demeurant "aile Cowe de

Vache". Enfin, Jean Jamart doit avoir 4 pièces de vigne

"en Piellecoulle" moyennant payement des treffons, c'est-

à-dire 7 muids d'épeautre à Henri le Vanneir, i aime de vin

au représentant de Marie Rose, 5 muids d'épeautre à Wa-
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thelel délie Couronne, 2 muids d epeautie à Jean du Chapeau

de fer, chacun d'eux devra du reste payer les treffons sur

sa part. Ainsi Jean du Chapeau de fer devra payer à Onu-

frius de Cellier 8 muids d epeautre et d'autres cens, et Guil-

laume devra payer à Barthélémy de Pepengne 6 muids d'e-

l^eautre et à Arnold de Thys 4 muids d epeautre.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

806. - iSig. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'" Awans-en-PIesbanig ", Henri

Bottin d'Awans, mambour laïc de l'abbaye du Val-Benoît,

demanda à avoir un record au sujet des biens de l'abbaye

à Aw^ans, ce qui lui fut accordé en ces termes: L'an 1506,

2 novembre, Agnès de Pousseur demanda à relever les biens

suivants parvenus à Jeanne de Bombaye, religieuse au Val-

Benoît, par succession de feu Renard de Bombaye, son frère :

"Sur le Piron", 3 bonniers i verge grande de terre tenus

par Baldon des Bordon ; "aile Spinet à Corbeaul", 4 bon-

•niers tenus par le même ; "en Sart près de fons de boy",

24 verges grandes 4 petites tenues par François, fils Stasson

de Xhendremael ; "en Pevilhe", 6 journals tenus par Bal-

don susdit, et 5 verges grandes 18 petites de terre tenues par

Jacques Jrfordouxhe ; 8 verges grandes 4 petites tenues par

Henri Bottin ; 8 verges grandes 15 \ 2 petites, sans le ruis-

seau, tenues par le même
; 3 verges grandes ig petites tenues

par le même ; 8 verges grandes 7 petites tenues par Hane-

channe délie Croix; 10 verges grandes 15 petites tenues par

Henri Bottin (dont 6 verges grandes 19 petites seulement

appartiennent au Val-Benoît)
; g verges grandes 7 petites,

tenues par Jacques Bordouxhe ; 16 verges grandes 8 petites,

tenues par Henri Bottin ; i journal tenu par le même ;

" aile

voie de Tiegoule et de Waroux", i bonnier de terre tenu par

le même
; g verges grandes et 1/2 petite tenues ]iar le même ;

3 iournals tenus par Jean Hubar d'Awans, dit Hanchoulle ;

"à tier de Champeal" 3 journals tenus par Henri Bottin
;

16 verges grandes 4 petites " gissant Tiegoul tenues par

Jacques Bordouxhe; 7 verges grandes 18 petites tenues par
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les héritiers de Jean Michel ; i journal 3 verges petites tenus

par Jacques de Tiege
; 3g verges grandes 15 petites; 8 ver-

ges grandes 13 petites tenues par Jean Stassart ; 8 verges

grandes 2 petites tenues par Jacques Bordouxhe
; 3 verges

grandes 19 1/2 petites
; 3 verges grandes 14 1/2 petites tenues

par Henri I3ottin, situées à " pazeal de Broucke "
; 4 verges

grandes tenues par le même de messire Louis de Chockier
;

35 verges grandes 13 1/2 petites tenues par Jacques Bor-

douxhe, Henri Bottin et Guillaume de Loncin ; un 1/2 bon-

nier et 7 verges petites tenus par Masset de Tiege.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

80". — i52o, i^"" mars.

Voyez l'acte de 1534, 7 décembre.

808. — i52o, 3 juillet. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean lamarl

des Vignes rachète à Gauthier délie Trodomme 5 muids

d epeautre de rente héritable acquis par Gauthier de feu

Guillaume de Mailhet le jeune, sur tous les héritages de

feu Guillaume de Mailhet le vieux, pour la somme de 100

florins.

Coll. v. cl. H. Original sur parchemin', muni encore de ;

petits sceaux ronds en cire brune pendant sur double queue

de parchemin.

80g. — i52o, 3 décembre.

Voyez l'acte de 1521, 14 mai.

Bio. — i52i, i3 mars. ~ (Fr.)

Jugement rendu par les échevins de Liège.

Pascal Bouhon, mambour de l'abbaye du Val-Benoît, avait

cité Guillaume, dit Wilkin délie Gof te, "naiveur", afin de voir
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casser le transport à lui fait par feu Jacques de Momalle, de

5 florins de cens sur sa maison située " aile Goffe ". Suivant

le testament de Robert de Momalle, père de Jacques, ap-

prouvé aux échevins de Liège, le 4 novembre 1498, il laissa

une grande partie de ses meubles et biens à feue demoiselb

Vde, sa femme, et celle-ci par son testament, approuvé le 14

mai 1 509, avait laissé à Jacqueline, fîlle de son fils Jacques,

actuellement religieuse au Val-Benoît, les 5 florins de cens

héritables que ledit Jacques avait dans la suite, sans avoir

es droit, vendus audit Guillaume, dit Wilkin délie Goffe —
('onformément à la demande de Tabbaye du Val-Benoît,

cecte vente fut cassée par les échevins de Liège.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin délivrée par les éche-

vins de Liège. Sceaux enlevés.

811. — i52i, 3o avril. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Thomas de

Longdoz vend à l'abbaye du Val-Benoît, représentée par Pas-

cal Bouhon, un demi-journal de terre situé à Cugnée et

Sclessin.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 2

fragments de sceaux en cire verdâtre pendant sur double

cjueue de parchemin.

812, — i52i, 14 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Fexhe-Slins (Fexhe le Frai-

reuze), Pascal Bouhon, clerc, ci tain de Liège, compteur de

l'abbaye du Val-Benoît, avait fait ajourner Thierry, maire

de Bierset, représentant Jean Jacob, dit le Clerc, échevin de

Liège, afin qu'en sa présence et pour qu'il pût y répondre,

la cour donnât un record sur les points suivants :

Comment l'abbaye du Val-Benoît avait et tenait de ladite

cour I bonnier de terre arable situé " en le Bouxhaille "
;

(]ui le tenait de l'abbaye, <à qui il joignait, si la cathédrale

de Liège, seigneur 1 réfoncier, en avait été .saisie pour faute
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de payement du cens foncier, comment Pascal l'avait relevé

de ladite cour, comment Thierry susdit avait dans la mai-

son "de Pot d'oir en \'inave d'Ysle à Liège", appartenant t

Henri de Slins, échevin de Fexhe, reconnu que ladite terre

apjîartenait à l'abbaye du Val-Benoît, et comment il en avait

payé le cens pour ladite abbaye pour l'an 1520, en un mot

tout ce que la cour en saurait tant ]jar registres que par

mémoire.

La cour, s'inspirant de tout cela et au moyen d'un vieux

stock de la cathédrale de Liège, se terminant en 135S et un

autre pour les années 1460-1465, donne le record dont le

contenu suit :

Le premier stock disait : "Le Vaulbenoit sept deniers fortis

sur une pièce de terre gisant aile Bouxhaille joindant à ung

demy bonier de terre appartenant à Johan Bealtry...
"

Le stock de 1460- 1465 :
" l'abbé délie Vaulbenoit doit sur

ung bonier de terre gissant en la Bouxhaille dont Johan

Collay en solloit wangnier la moitié et Johan Jacob l'autre,

sept deniers fortis ".

Le 23 juin 1500, Materne Serval, mambour de la cathé-

drale de Liège, a fait "foringier" sur l'abbaye du Val-Be-

noît un bonnier de terre, etc., pour faute de payement de

7 deniers fortis de relief et d'amende. — Depuis la date de

cette saisine, Jean Jacob, dit le Clerc, échevin de Liège, a

toujours payé à la cour de Fexhe, au nom du Val-Benoît,

lesdits cens.

L'an 1520, 3 décembre, Pascal Bouhon relève la terre de-

vant la cour de Fexhe, au nom de l'abbaye, de même que 14

verges grandes de terre situées sous "le Long Preit". Diffé-

rents échevins de la cour déclarent se rappeler parfaitement

que l'an 1520, 3 décembre, Thierry de Bierset, représentant

Jean Jacob, déclara dans la maison de la rue du Pot-d'Or

sus indiqués que ladite terre appartenait à l'abbaye du

Val-Benoît, qui la releva effectivement par l'intermédiaire

de .son compteur.

Coll. V. (1. H. Original sur parchemin. Sceanx enlevés.
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8i3. — i52i, 14 septembre. — (F'>'-)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Henri le

Charlier transporte à Jean Jamar, fils de Georlet Jamar des

Vignes, une demi-aime de vin sur une " faxhe de vigne ",

située "en Pillechoule", joignant au bois et au jardin du

Val-Benoît, pour la somme de 36 florins.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 3

petits sceaux ronds en cire noire pendant sur double queue de

parchemin.

814. — i522, i5 juillet. — (t'r.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Pascal Bou-

hon, mambour et compteur de l'abbaye du Val-Benoît, recon-

naît avoir donné à accense à Ghaton, fils de Georlet Jamart

des Vignes, les biens suivants: 1° une maison et dépendan-

ces, à Ougnée, avec la moitié d'un " stordeur ", situé au

jardm ;
2" un pré, moyennant ig muids d'épeautre de rente

annuelle
;

3" 2 pièces de vigne, qui doivent de tref fons aux

Frères Chartreux une aime de vin blanc par an, et sur les-

quelles il fallait rembourser à Gilles délie Mallieu, échevin

d'Ougnée et Sclessin, une somme de 56 florins 7 aidants

12 sous, que l'abbaye du Val-Benoît lui devait sur ces vi-

gnes ; il devra en outre les labourer et bien les engraisser,

payer la moitié des treffons, c'est-à-dire une demi-aime de

vin blanc ; il ne pourra faire la récolte que du consentement

de l'abbaye à qui reviendra la moitié des fruits. Comme
contregage il donnera 4 muids d'épeautre de rente par an,

sur un pré situé à Sauchy.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin encore muni de 4

sceaux de cire cousus dans des chemises de laine, pendant

sur double queue de parchemin. Il existe un second exem-

]ilaire de cet acte dans la même collection.

8i5. — i522, 16 septembre. — (Pr-)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, comparurent
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Georlel Jamar, de la part de son fils Jean, et demoiselle

Jeanne, veuve de Grand Jean du Chapeau de fer, pour sa fille

Catherine, pour faire les convenances de mariage suivantes

entre les deux jeunes gens : Georlet donne à son fils Jean une

pièce de vigne "en thier de Pielchoule " à charge d'une aime

de vin héritable
; 3 muids d epeautre et le cens du seigneur

;

item, I journal de vigne " dessous Bomontfosseit " qui doit

ô setiers d epeautre ; item, après sa mort et celle de sa fem-

me, le reste de ses biens à partager entre ses enfants vivants.

Demoiselle Jeanne donne à sa fille 2 1/2 aimes de vin héri-

tables sur 3 pièces de vigne, 3 muids d epeautre héritables

sur un journal de "salchy" ; item, un journal de terre pris

hors de son enclos. Ses autres enfants Jean, Marie et Jeanne

approuvent cette donation.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, troué au milieu,

encore muni de 2 fragments de sceaux en cire brune, pen-

dant sur double queue de parchemin.

816. — i522, 10 octobre. — (P'y)

Pardevant les échevins d'Heure-le-Romain, François, fils

de feu Guillaume le Salveur, transporta à Antoine, son

frère, deux muids d epeautre de rente annuelle sur les biens

qui lui étaient échus par la succession de son père, et spé-

cialement sur sa cour, maison et dépendances où il demeure

à Heure.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau.x enlevés.

817, — i523, vers le 5 avril. — 1529, i3 décembre. —
A jour des plaix generalz que l'on dist de Pascqiie, l'an

quinze cens et vingte troïx.

Pardevant la haute cour de Fléron dite Voerie, appar-

tenant à l'église collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle,

Franck , fils de Thomas del Leur, transporte pour la

somme de 80 florins à Urbain de Rumsee, sa part d'héritage

à ladite "Leure" (excepté le "thier délie Leure", que Franck

27
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retint moyennant i muid d epeautre héritable) contenant

3 bonniers de terre. Le 13 septembre 1523, les échevins firent

visiter lesdites terres, constatant qti'elles étaient pour la

plupart en friche et qu'il n'y avait point d'édifices dessus.

L'an 1529, 13 décembre, ledit Urbain les transporte à son

fils Jean, avec les charges habituelles non spécifiées.

Coll. v. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Fléron, à la date du 15 janvier 1565, munie encore

de 3 fragments de sceaux en cire brune, fruste, pendant sur

double queue de parchemin. Au dos de l'acte, (écriture du

XVP siècle) : "Lettres les dammes abbeesse et couvent délie

Vaulx-Benoite d'empres Liège" (du XVII'' siècle) ''touchant

drégoir dellc iheure a présent — Fleron. "

818. — i524, 14 juin. — ( t'r.)

La cour de justice du voué de Liers fait savoir que Gilles

de Crisnée, avoué de Huy, lui a demandé le record suivant :

L'an 1509 (on ignore quel jour) Gilles de Crisnée et An-

toine dit Lommis, fîls de Jean Jehenny de Fexhe, compa-

rurent devant ladite cour et le second transporta au pre-

mier 12 setiers d'épeautre héntables pris hors de 4 muids

d'épeautre héritables qu'il disait avoir de la part d'Agnès,

sa femme, par le testament de feu Gilles Simon de Frausr.e

de Liers, ]:ère d'Agnès, sur un bonnier et un demi-journal de

terre situés à Liers.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

8ig. — 1624, i^' octobre - ( Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Ghaton, fils

de Genrlet Jamar, transporte à Jean, son frère, une "schurre"

attenante à sa maison avec un jardin moyennant 10 setiers

d'épeautre de rente par an. Il reconnaît avoir en outre reçu

de son frère en même temps la somme de 30 florins.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 2

fragments de sceaux on cire brune, jjcndant sur dnxible cjueiie

de parchemin.
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820. — i524, 14 novembre. — (l'r.)

Pardevant les echevins de Liège, Gilles Passeal, charpen-

tier, transporte à Jean de Lemborgh, boucher, citain de

Liège, une place jadis vide, à présent bâtie, située dans la

rue des Croisiers, sur laquelle il aura 2 florins de cens par

an héritables, pour la somme de 28 florins.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin délivrée par les éche-

vins de Liège. Sceau.x enlevés.

821. - i525, 28 mars. ( Fr.)

François van Manshoven et son frère Guillaume font

savoir que Lambert de Boirs, dit de Loure, brasseur, citain

de Liège, a relevé d'eux, comme de nouveau seigneur, une

maison, assise et dépendances situées en la rue " délie Voi-

lier", paroisse de S'-Servais, à Liège, à tenir d'eux moyen-

nant les treffons et un cens annuel de 4 florins 15 aidants.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

fragment de sceau en cire brune, pendant sur double queue

de parchemin.

822. — i525, 23 novembre. — { Fr.)

Sire Bertrand de Chaisne, chanoine de la collégiale S'-

Pierre, à Liège, comme recteur de l'autel de la Sainte-Trinité,

fondé en l'église S'-Martin-en-Ile, à Liège, fait savoir qu'il

a donné à tenir de lui à Collart Colchon, clerc procureur de

la Cour de Liège, une cour, maison et dépendances, situées

à "Hertainge" près de Waremme, contenant environ 4 bon-

niers, joignant à la cour de la Paix-Dieu, et moyennant 10

muids 7 setiers d'épeautre de rente hèritable par an. Comme
contregage, ledit Collart sera tenu de faire endéans les

trois ans des réparations pour la valeur de ico postulatus,

mais il pourra tenir lesdits biens pendant toute la vie de

sire Bertrand de Chaisne.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.
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823. — i525, 14 décembr . — (l'r.)

Jean le Marssal, maire, et les tenants de cour de l'église

collégiale de S^-Servais de Maestricht, à Lantin, font savoir

que Cornille Jamart, comme mambour de sa femme Damide,

fille de Pirar Hanequart et de Catherine, sa femme, de-

manda à relever les biens qui lui étaient échus de la part de

sa femme par le décès de ses parents, à savoir : la moitié

d'une maison et tenure situées "en le Val a I.anthin" et la

moitié " dellè vallée Stouvette '. Ensuite, il vendit ces biens

à frère Hubert Hanequart, son beau- frère, religieux au Val-

Benoît, agissant au nom de l'abbaye.

Coll. V. d. H. Clîirographe sur parclicmin ; le mot cyro-

graphum écrit sur le bord inférieur de l'acte. Le second

exemplaire du chirographe (le mot écrit sur le bord supérieur)

est conservé dans la même collection.

824. — 1626, 23 janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Collart Ja-

mart vend à son frère Jean deux quarterons de terre, en deux

pièces, dont l'une joint à un pré du Val-Benoît et l'autre se

trouve dans le voisinage, pour la somme de 32 postulats.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

5 mai 1534, les deux actes encore munis de 2 sceaux brisés

en cire brune, pendant sur double c|ueue do parchemin.

825. — i526, 27 janvier. — (Fr.)

Simon Neurea fait savoir qu'il a donné à accense, parde-

vant ses tenants, à Ogier le Corbesier, demeurant en " Chocke

oultre Mouse " à Liège, une maison et dépendances " faisant

le couberon délie rualle con dist de Rotture ", moyennant

10 florins du Rhin par an et un marc bone de crû relief,

pour un terme de 3 ans.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, encore muni de

2 fragments de sceaux en cire brune, pendant sur double

{|ueue de parchemin.
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820. — i526, i8 juin. — (Fr.)

La Cour des échevins de Chestrée fait savoir (i[ue dom Jean

Purnode, prêtre, religieux de Moulins, constitué par l'ab-

baye du Val-Benoît, avait donné à Colchon Thieubald,

échevin de Chestrée, " par arrentement héritable et perpé-

tuel " sa part, c'est-à-dire la sixième partie des maisons,

terres, etc., qui furent à feux Jean Dameagnes et sa femme,

situées à Chestrée et parvenues à l'abbaye du Val-Benoît à

la mort desdits défunts par leur fille, sœur Maroie Dame-

agnes, sœur professe du Val-Benoît, moyennant 3 1/2 flo-

rms de Brabant "évalués a crys de prince", à condition que

ledit Colchon engageât, le jour où il en serait investi, sa

propre part, lui venant d'Ysabeal, sa femme, fille aussi des

défunts susdits. Colchon engage sa part devant la justice,

et le procureur du Val-Benoît la lui rend pour l'exploiter

avec celle de l'abbaye.

Coll. V. d. H. Chirographe sur parchemin.

827. — i526, 4 septembre.

Voyez l'acte de 1 543, 20 mars.

828. — i527, II janvier. — (Fr.)

Les échevins d'IIeure-le-Romain font savoir que Pascal

Bouhon, compteur de l'abbaye du Val-Benoît, ayant fait

saisir une cour, maison, etc., amsi qu'un demi-bonnier de

terre à Heure-le-Romain pour défaut de payement, au jour

fixé, par les occupants, Thomas Lorent d'Heure et son fils,

Arnold, il les a, par grâce spéciale, réinvestis de ces biens,

moyennant une rente annuelle de 7 muids 5 setiers d'épeau-

tre.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin, muni

de 3 petits sceaux frustes, en cire brune, pendant sur double

queue de parchemin.
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82g. — i527, 7 mai. - - (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Henri de Fléron, cor-

besier, transporte à son fils, Jean de Fléron, une maison et

dépendances situées "en Chocke oultre Moese", à Liège,

ayant appartenu jadis à Grand Jean le Couvreur, à tenir

de lui moyennant 24 florins de cens annuel. Comme contre-

gage, le fils s'engage à faire à la maison des réparations

jusqu'à concurrence de 100 florins.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège, munie encore d'un fragment de sceau en cire

brune, pendant sur double queue de parchemin.

83o. — 1627, 28 mai (Fr.)

Les maire et échevins d'Ougnée et Sclessm font savoir

qu'à la requête de frère Hubert du Val-Benoît, ils se sont

transportés sur deux pièces de terre et de pré, appartenant

à l'abbaye et situées tout près de là, afin d'y constater

l'étendue du dommage qui y a été causé. — Ils constatent

qu'à la pièce de terre il y a eu pour 45 gerbes de froment et

d'épeautre de simple dommage, et pour go gerbes de double

dommage, et au pré pour 12 setiers d'épeautre de simple

dommage et 24 setiers de double, que l'abbaye du Val-

Benoît pourra réclamer à ceux qui l'ont causé.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 5

sceaux ou fragments, cousus dans des chemises de laine et

pendant sur double queue de parchemin.

83i. — i527, 4 septembre — (Fr.)

Record (i) donné par la cour des échevins d'Ougnée et

Sclessin, à la demande de Jean Jamart :L'an 151g, le il mai,

Grégoire de Hersée, " l'entailheur ", demeurant " aile port

(1) Les papiers et registres des échevins sont enfermés dans un
ctiffre fermé à 4 clefs.
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Sainte iMagnelle en Lic^^e"', racheta à l'abbaye du Val-Be-
noît, représentée par doni Mathieu, rne aime de vin l.éri-

table, jadis vendue à l'abbaye par la veuve de Guillaume de

Malhet et ses enfants, moyennant 83 florins 1 1 aidants.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 5 sceaux

ou fragments frustes, en cire brune, pendant sur double

queue de parchemin.

832. — i527, 10 septembre. — (Fr.)

Mathieu Cornil. comme mambour et court faisant au nom
de monseigneur Camot de Swartzembourch, seigneur de

Hyrges et à Bisrset, et Jacques Mossus, citain de Liège,

époux de Jeanne, fille de feu Jean de Heirne, tous deux

tréfonciers des héritages ci-après dénommés, font sa-

voir que, pardevant eux, comparurent Olivier de Mar-

neffe, pour ses humiers et vicaries, et Gilles de Jal-

heau, mercier, époux de Maroie, fille d'Olivier, pour la

propriété, après son décès, d'une part, et de l'autre, Pascal

Bouhon, compteur de l'abbaye du Val-Benoît. Les premiers

relevèrent comme de nouveau seigneur les héritages ci-après

et en exécution de la promesse qu'Olivier avait faite à Agnès,

sa fille, religieuse professe au Val-Benoît, lui et sa fille

transportèrent à l'abbaye 10 florins de cens héritable, pris

hors de 15 1/2 florins qu'il avait sur deux maisons "sur le

Pont d'Isle a Liège", occupées par la veuve Jean Jourde-

vant et Arnold Brigodeau, joignant à la maison de Jean le

Corbesier, sur laquelle ledit Olivier a encore de crû 10 1/2

florins de cens héritable. Moyennant ces 10 florins, l'abbaye

renonce à tout le reste de l'héritage.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 5 frag-

ments de sceaux cousus dans des chemises de laine et pen-

dant sur double c^ueue de parchemin.

833. — i528, 10 février.

Voyez l'acte de 1531, 4 septembre.
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834- — i528, 28 février. — f^VJ

Pardevant les échevins de Tignée (Tesgnée, Tengnée,

Teignée, Teigneye) frère Arnold, fils de Thomas délie Leur

de Barchon, religieux à 1 abbaye du Val-Benoît, relève 9

setiers depeautre de rente annuelle héritable qu'il avait sur

la maison, cour et dépendances de Pirotte de Tignée, puis

il en transporte sept en pure aumône à l'abbaye du Val-

Benoît, représentée par Pascal Bouxhon, son compteur.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

835. — i528, 24 octobre.

Voyez l'acte de 1566, 12 janvier.

836. — i528, 27 octobre — (Fr.)

Les échevins d'Iieure-le-Romani font savoir que Lambert

de Malpas, maçon d'Heure-le-Romain, représentant feu

Brennet d'Heure et Jean Pirair, releva devant eux à tenir

en héritage de l'abbaye du Val-Benoît, une cour, maison,

jardin et assise contenant 3 mesures, situées en Wassonstrie,

moyennant g sous fortis de cens et 8 chapons héritables par

an.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin. Sceaux

enlevés.

837. — i529, 3o janvier.

Voyez l'acte de 1566, 12 janvier.

838. — 1529, 12 octobre.

Voyez l'acte de 1531, 25 mai.

83g. — i529, i3 décembre.

Voyez l'acte de 1523, vers le 5 avril.
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840. — i53o, 12 janvier. — (Ur.)

Pardevant les échevins de Miliiiort, Cullail Radou, éche-

vin, rachète à Gof fin le Chaisne la rente dont il est question

dans l'acte de 15 12, 18 mars.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte de

1512, 18 mars.

841. — i53o, 23 juillet. — (Fr.)

Voyez l'acte de 1537, 17 novembre.

842. — i53o, 23 août.

Voyez l'acte de 1531, 23 février.

843. — i53i, 27 janvier. — (Lut.)

L'official de Liège fait savoir au prêtre officiant de

l'église S'-Adalb8rt-en-Ile, à Liège, et à tou.s les clercs pu-

blics du diocèse que Henri, dit de Chaweheit, Collard de

Chaweheit, Jean de Chaweheit, Jean de Haneffe, mambour

de Jeanne de Chaweheit, Guillaume de Chaweheit et Cathe-

rine, veuve de Walthère de Chaweheit, tous enfants de feu

Collart de Chaweheit, citain de Liège, ayant annoncé leur

intention de vendre au plus offrant une place vide avec ses

dépendances, située dans la paroisse de S*-Adalbert, leur

échue par la succession de leur père, il les invite à faire

connaître pendant trois dimanches consécutifs, après la

grand'messe, le contenu de la cédule française transcrite

dans l'acte, et d'après laquelle l'abbaye du Val-Benoît,

représentée par Pascal Bohon, son compteur, aurait,

l'an 1530, i*^"" décembre, comme joignant du bien en

question, fait déterminer, de leur consentement, par les

voirs-jurés du cordeau, la superficie de ce bien. Jean Fabri,

procureur en la Cour de Liège, a offert pour l'emphytéose

6 marcs 6 sols de cens et 6 florins monnaie de Liège héri-

tables ; comme denier Dieu, il offre i patard de Brabant,

pour le " buiraige et courtaige "
i florin d'or ; il offre

encore de mettre endéans les deux ans -]0 florins "de remi-

drement allentour de ladite place en lieu de contrepant."
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(Au verso de l'acte) : Déclaration, en date du 26 février

1531, de Bartholdus Stephani, vicaire perpétuel de l'église

de S^'-Adalbert, qu'il a, pendant trois dimanches se suivant

de quinze en quinze jours, fait la proclamation en question

à l'église et que personne n'a offert plus que Jean Fabri.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexe à l'acte du

I*'' mars 1531. Sceau enlevé.

844. — i53i, 23 février. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessni comparurent

Collin, fils de Martin Enghin, mari de Jeanne, fille de Lam-
bert de Jodoigne et de Marie, fille de feu Jean Jamart, d'une

part, et Henrotteau Lhouheau d'Ougnée, représentant sei-

gneur maître Jean de Tournai, chanoins de la collégiale S'-

Jean-Evangéliste, à Liège, d'autre part. Là Collin, accom-

plissant la vente faite à Jean de Tournai et après que celui-

ci eût obtenu l'assurance des échevins que Col'in n'avait plus

passé d'acte au sujet des tiéritages ci-après spécifiés et vendus

audit Jean pour la somme de cent florins (en angelots d'cr

à 9 florins chacun), depuis le jugement rendu en faveur de

Collin, en date du 23 août 1530, transporte à Jean de Tour-

nai les biens suivants: le tiers d'une cour, maison, jardin,

vigne, pressoir et dépendances, joignant aux biens de l'ab-

baye du Val-Benoît ; le tiers d'un bonnier, et d'un demi-

journal de terre en deux pièces, et généralement le tiers de

tous les biens qui furent à Jean Jamart, grand-père de la

femme de Collin, sur lesquels Jean de Tournai percevrait

annuellement 2 muids d'épeautre de rente héritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

16 décembre 1531, les deux actes munis encore de 3 sceaux

en cire brune, pendant sur double queue de parchemin.

845. — i53i, ic- mars. -- (Lat.)

L'official de Liège fait savoir que Pascal Bouhon, comp-
teur de l'abbaye du Val-Benoît, ayant offert 30 marcs de
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cens héritable pour l'eniphytéose du bien, dont il est ques-

tion dans l'acte du 2/ janvier 1531, il a été jugé acquéreur

définitif.

Coll. \ . (1. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

zj janvier 1531. Sceau enlevé.

846. — i53i, 25 mai. — f/'Vj

Un conflit étant agité devant les échevins de Haccourt et

Hallembaye entre Meeye, veuve de feu Pascal Gion de

Hermalle, représentant feux Gauthier (îodin, son grand-père,

et Evrard Godin, son père, demanderesse, et l'abbaye du

\'al-Benoît, défenderesse, garante d'Albert de Haccourt,

mayeur de la cour, au sujet de 18 sous fortis de cens et

4 chapons héritables que la demanderesse disait avoir sur

une cour, maison et dépendances ayant appartenu jadis à

feu Jean Pascal de Haccourt, et après à Guillaume Motte,

situées à Haccourt sous le "Mostier", occupées par Albert d'?

Haccourt. Pour en obtenir le payement, la demanderesse

avait fait déminer sur ledit Albert, qui, au jour de plaid

suivant, avait obtenu l'intervention de l'abbaye du Val-Be-

noît. La demanderesse prouva alors que l'an 142g, 12 octo-

tobre, Jeanne de Mail avait vendu à Gauthier Godin, son

grand-père ladite rente, de laquelle ledit Gauthier devait

payer à feu Jean de Graes 4 deniers de cens et 2 chapons

héritables qui furent assignés sur l'héritage déminé. Evrard,

père de la demanderesse, avait dans la suite acquis cette

rente. L'abbaye du Val-Benoît prétendait au contraire être

en possession desdits cens depuis l'an 1484, sans avoir

jamais été inquiétée à ce sujet. Elle invoquait, par consé-

quent, la pre.scription. Elle obtint gain de cause, moyennant

une déclaration sous serment que lesdits cens lui iipparte-

naient. Ce serment est prêté par l'abbesse et la boursière, le

2g mai 1531.

Coll. v. cl. H. Copie authentiquée sur parchemin, délivrée

par les échevins de Haccourt et de Hallembaye. Sceaux enle-

vés.
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847- — i53i, 26 mai.

Voyez l'acte de 1532, 12 juin.

848. — i53i, 6 juin. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Collin, fils

de Martin Enghinne, comme mambour de sa femme Jeanne,

fille de feu Lambert de Jodoigne, vend à l'abbaye du Val-

Benoît, représentée par frère Hubert, prêtre, toutes ses terres

(non spécifiées) à Ougnée, pour la somme de 60 florins.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 3

sceaux brisés en cire verte, pendant sur double c^ueue de

parchemin.

84g. — i53i, 4 septembre. — (Fr.)

Record donné par les échevins d'Ougnée et Sclessin, à

la requête de Jean des Stourdeux : L'an 1528, 10 février, de-

vant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean de Stourdeux

de Fragnée transporte à Lynibon de Stourdeux, à Goffet,

son frère, à Mathieu Noïel, à Ghaton Jamare, à Jean de

Mouze et à Henri Pirard de Verviers :
1° un demi-bonnier

de vigne, en Beaumont, joignant au bois du Val-Benoît ;
2"

un tierçal journal de vigne joignant au même
;

3° "les sau-

sis desouz Boumontfosseit"
;
4" une autre pièce de "sausis"

tout près, joignant à des biens de l'abbaye du Val-Benoît
;

S" un journal de terre "deseure le voie des Berwettes" ;
6°

trois quarterons de terre "desorz Boumonfosseit", moyen-

nant payement, pour les terres, à l'église S''-Croix de Liège,

de 5 1/2 setiers d'épeautre. Ensuite les six personnages

transportent à Jean de Stourdeux, 12 setiers d'épeautre de

lente à avoir sur les "sausis" et vignes susdites.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 2

fragments de sceaux en cire brune, pendant sur double queue

de parchemin.

85o. — i53i, 16 décembre. - - (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, vente des
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deux muids d'épeautre de rente dont il est question dans

l'acte du 23 février 1531, par Jean de Tournay, à l'abbaye

du Val-Benoît, représentée par frère Hubert, son procureur.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

23 février 1531. Les deux actes sont encore munis de 3 frag-

ments de sceaux en cire vcrdâtre, pendant sur double c|ucue

de parchemin.

85i. — i532, 3juin. — (br.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Louis del

Rowe, échevin, et son fils Ywain transportent, le premier,

pour l'usufruit, le second pour la propriété, à Georlet Jamar,

pour la somme de 38 florins, une maison, cour, jardin et dé-

pendances occupées par eux et une pièce de jardin assez

près de là, ces deux biens étant chargés de 7 muids 2 setiers

d'épeautre, ainsi que tous leurs autres biens dans ladite

nauteur, pour sus avoir un muid d'épeautre de rente annuelle.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

fragment de sceau en cire brune, pendant sur double queue

de parchemin.

852. — i532, 12 juin. — (Pr.)

Pardevant les échevins de Liège, Pascal Bouhon, partie

faisant pour l'abbaye du Val-Benoît, représentant en ce

cas feu Philippe de Pousseur, fit savoir que, le 26 mai 1531. d

avait été saisi sur une pièce de terre de 7 bonniers, située à

Blehen, en lieu dit "le Champagne délie Tombe", pour faute

de payement de 6 muids d'épeautre de rente, que Gauthier

de Blehen, le jeune, devait sur cette terre à Philippe de Pous-

seur. Ayant purgé la saisie, Pascal Bouhon transporte à nou-

veau la terre audit Gauthier, moyennant payement de ladite

rente à l'abbaye du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée le 20 dé-

cembre 1532, sous les sceaux pendant sur double queue do

parchemin d'Arnold le Blavier et Onufrius de Cellor; maî-

tres des échevins, et la signature de J. de Sarta.
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853. — i533, 20 janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Flémalle-Graiide, Jean Bran-

dier, échevin, comme mambour de seigneur Jean de Loncm,

chevalier, représentant en cette qualité feu monseigneur le

Commandeur de I.iége, montra qu'il était saisi, par défaut

de payement de lO setiers d epeautre de rente annuelle hérita-

ble, sur un journal de vigne situé en lieu dit "en Trixhe Che-

neal", sur Tassoule le Corbesisr de Flémalle-Haute, sur frè.e

Arnold de Barchon, mambour de l'abbaye du Val-Benoît, et

d'autres encore. L'abbaye du Val-Benoît s'étant offerte à

payer la somme et les frais, qui s'élevaient à I2 florins ... ai-

dants et i8 sous, ledit Jean Brandier lui transporte le jour-

nal de vigne en question, moyennant payement annuel à

monseigneur le Commandeur de Liège de lo setiers d'épeau-

tre de rente et une aime de vin rouge, à la vendange.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 2

fragments de sceaux en cire brune, enveloppés dans des

chemises de laine et pendant sur double cjucue de parchemin.

854. — i533, 4 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Laurent de

Werixhas avec Collin, fils de Martin Enghynne, comme
époux de Jeanne, fille de feu Lambert Jodoigne et de Ma-
rie Jamart, vend à Georlet Jamart d'Ougnée, pour la som-
me de 90 florins, reçue en angelots d'or de 9 1/2 florins piè-

ce, 5 quarterons de terre, tenus de son vivant par feu Gilles

del Mallier, échevin d'Cugnée et Sclessin, situés "desouz

Bomonfosseit joignant le Val-Benoît. Comme contregage,

ils fournissent la moitié d'une pièce de vigne, située en Frox-

halle, possédée par Guillaume del Sarcyne.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 5 sceaux

brisés en cire brune, pendant sur double queue de parchemin.

855. — i533, 4 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Laurent de
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Wenxhas, dit Collin, fils de Martin Enghynne, comme mari

et mambour de Jeanne, fille de feu Lambert de Jodogne et

de Marie Jamart, fit savoir qu'un jour passé, Gilles délie

Mallier, échevin, avait transporté à Guillaume del Sarcin-

ne, citain de Liège, une vigne située "en Froxhalle ", ache-

tée par Mallier à Gauthier de Chinstrée , époux de Marie
,

sa première femme, veuve de Jean Jamar. — Ce transport

avait été fait en échange de 5 quarterons de terre tenus par

ledit Gilles "desous Boumonfosseit". Par l'acte présent,

Jeanne, veuve de Gilles, transporta ces 5 quarterons de terre

à Laurent et Collin.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, troué au milieu,

muni encore de 3 fragments de sceaux en cire verte, pen-

dant sur double queue de parchemin.

856. — i533, 6 septembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège comparurent Jean Mailhe

de Chockier, mari de "Sente", veuve de Herman Goffin, et

Pascal Bouhon, jadis "quatlre" (i) de la cité, représentant

l'abbaye du Val-Benoît. — Le premier, ayant relevé les droits

de sa femme sur une maison, pré, vigne, bois, avec tous les

cens et rentes lui légués par feu Herman Goffin, les trans-

porta à l'abbaye du Val-Benoît, qui percevait sur ces biens

muids d épeautre de rente annuelle héritable, sous réserve

que, pendant la vie de Sente, Jean Mailhe ne payera que 3

muids. — Si Dameydc, religieuse au Val-Benoît, fille de

Sente et de Herman Goffin, meurt avant Sente, l'abbaye ne

pourra réclamer que 3 muids. Dans le cas contraire, Jean

Mailhe sera tenu de payer annuellement les 6 muids. Dans

ces conditions, l'abbaye du Val-Benoît renonce au profit de

Catherine, fille de Jean Mailhe et sœur de Dameyde, à tous

les autres héritages dudit Herman Goffin.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin délivrée

par les échevins de Liège. Sceaux enlevés.

(1) In des (Miatre commissaires de la cité.
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857- — i533, 25 octobre. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Benoît, à Liécre, Pascal Bouhon, compteur et partie faisant

pour l'abbaye, ayant été saisi, pour défaut de payement sur

12 muids d'épeautre de rente héritable dus par demoiselle

Jeanne, veuve d'André le Berlier, et sur le tiers de 84 muids

d'épeautre de rente héritable gisant sur le tiers de la hauteur

et seigneurie de Saive, ladite demoiselle s'est offerte pour

purger la saisie. Elle est investie desdits héritages moyen-

nant payement des 12 muids d'épeautre de rente héritables

par an (i).

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 6 sceaux

cousus dans des chemises de laine, pendant sur double qvieue

de parchemin.

858. — 1534, 5 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, comparu-

rent Collart et Jean Jamart frères. Comme les facteurs de

l'église Saint-Pierre de Liège avaient obtenu saisie sur les

deux quarterons de terre dont il est question dans l'acte du

23 janvier 1526, bien que la saisie n'ait été purgée que par

Collart Jamart seul, celui-ci tient néanmoins à déclarer que

son frère Jean doit rester dans la paisible possession de ces

biens.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin annexé à l'acte du

23 janvier 1526.

85g. — i534, 21 août. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et .Sclessin, Collin, fils

Martin Enghen, mari de Jeanne, transporta à frère Hubert

Ilenkart, représentant l'abbaye du Val-Benoît, pour la som-
me de 138 florins 7 aidants 16 sols, le tiers de la moitié d'un

(1) Cf. l'acte de 1497, 22 février.
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pvessou- sUué à Ouon^e. en Pilchoule, ainsi que le tiers d une

aune de v.n. sur une vigne "en Jonster", tenue par les repré-

sentants de Paul de Lairesse. - Si on faisait le retrait du

tiers de l'aime de vin avant la vendange prochaine. 1
abbaye

devrait avoir un trescens. Pour "beveraige et cortaige
. 1

ab-

baye payera 2 florins.

Coll V d H. Original sur parchemin, muni encore de 3

fragment; de sceaux en cre verdâtre, pendant sur double

!jn. de parchemu. Le prem.er, appartenant à latlueu

Duillart, est fruste. Le second porte un écu a une fauclle.

Le troisième appartient à Pascal Bouhon :
un écu, m-part. :

au premier à un lion, au second, semé de fleurs de lys au

pied coupé.

860. — i534, 28 novembre. — (Fr.)

Pardevant les échevms de Liège, Franck, Jean et Bau-

douin frères, enfants légitimes de feu Jean de Magnée,

l'aîné, transportèrent à Hubert Henkart. partie faisant pour

l'abbaye du Val-Benoît. - suivant les clau.es du testament

de leurs parents et en l'honneur de leur sœur, dame Marie

de Magnée, religieuse professe au Val-Benoît, - une rente

annuelle et héntable de 6 muids d'épeautre, à prendre
: 3

muids sur la maison de Gilles .Massar de Fléron, 12 setters

dus par Jean Bruwm de Magnée sur tous ses biens, 1
1
setters

dus par les représentants Thonon de Chersit, et i setier pris

hors de 10 setiers dus par Jean le Charlier de Fléron.

Coll V d H. Copie sur parchemin délivrée par les éche-

vms de Liège, munie du sceau rond en cire verte, pendant sur

double ciueue de parchemin, de Lambert Prevenaire, maistre

des échevms. Il porte en exergue, en forme de banderolle,

S LAMBERTI PREVENER, et un écusson surmonte d un

casque et aux armes suivantes : au chevron chargé de 3
mer-

lettes accompagné de 3 forces, les bouts tournés en bas.

Le sceau de Barthélémy de Rieu, dit de Gand, a disparu.

861. - i534, 7 décembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Tilleur, terre de Saint-Hubert,
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frère Arnold de Barchon, procureur de l'abbaye du Val-

Benoît, demande et obtient les records suivants :

L'an 1435, 7 janvier, l'abbaye du Val-Benoît fit déminer

sur les héritiers de Léonard Wilhon, un demi-bonnier et la

cour, dite Donlet, pour défaut de rente, cens et amende, une

première fois, et aux plaids généraux de Pâques closes, pour

la seconde fois, où la question fut débattue avec Gérard,

Léonard et Bertholet. — L'an 1450, aux mêmes plaids gé-

néraux, Collard Ouintin de Thuin, fi.t déminer comme repré-

sentant de demoiselle Lucie, sa sœur, sur les héritages qui

suivent, de demoiselle Marguerite, femme de feu Jean Guil-

laume de Tilleur, pour faute de payement de 5 muids d'é-

peautre de rente héritable : un journal de terre, dit " aile

Polhe"
; 3 journals joignant "aile Forestrye" ; i journal là-

même ; un demi-journal de terre "blavaz" (emblavée), sur le

"passeal de Chieruwe" ; un demi-journal là-même ; un quar-

teron et demi de terre
; 3 quarterons de pré ; un cortil sur

la voie de Chiefdore", 2 parts d'un demi-quarteron de terre.

—L'an 1475, 10 juillet, devant les mêmes échevins, Jean Gil-

hewair, comme mambour de messire Quintin, chevalier, trans-

porta la vesture qu'il avait de la saisie sur les héritiers de

Léonard, fils de Gérard, au profit de Jean Jennet,qui en fit le

retrait, comme parent, moyennant 18 setiers d'épeautre héri-

tables. La saisie avait été faite sur la maison habitée par

Gérard Léonard et par Léonard, son fils, et sur plusieurs

terres.—L'an 1475, 27 novembre, l'abbesse du Val-Benoît re-

leva comme de nouveau seigneur des biens non spécifiés

dans l'acte.—L'an 1480, 17 mai, les commis du Val-Benoît

"wardent heure" contre Antoine Bonem.— Le 13 juin de la

même année, Pierre de Cheval, maire de la cour des tenants

du Val-Benoît, et Baudouin Corbion avec Gérard de Passe,

tenants de cette cour, " jurent sur sens " que les procureurs

de l'abbaye avaient suffisamment "wardé leur heure" contre

Jean Jennet. Ils obtinrent donc saisie de la cour Donlet. —
i^a même année, le 9 septembre, les échevins de Tilleur firent

un " grand command de loy sur la cour Donlet à la requête

de l'abbaye du Val-Benoît.—L'an 15 18, 25 octobre, Jean de

Riwe a donné à trescens à Jean Jennet la moitié d'un demi-
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bonnier de terre et 3 quarterons, gisant "a Champs", moyen-

nant 12 setiers d'épeautre de rente annuelle. Comme contre-

gage, il assigne un muid d'épeautre sur tous ses biens. Jean

de Riwe permet à Jean Jennet de racheter Tes 12 setiers

de]ieautre endéans l'année pour la sonniie de 30 florins.

—L'an 1520, i^"" mars, Jean de Riwe transporta à Jean Jennet

les 12 setiers d'épeautre pour la somme susdite.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

862. — i535, 12 mars.

Voyez l'acte de 1536, 26 janvier.

863. — i535, vers le 28 mars. — le jour du flaid génércd

de Pâques.

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean de

Longdos, échevin, vend à Pascal Bouhon, clerc de la cour

des échevins, et échevin aussi, un demi-journal de terre situé

au pré de "Boumonfosseit", joignant aux biens de l'abbaye

du Val-Benoît, pour la somme de 50 florins.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 3 fragments

de sceaux en cire brune, pendant sur double rjucuc de par-

chemin.

864. —r i535, vers le 28 mars. — le jour du flaid générnl

de Pâques.

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Col lin, fils

de Martin Enghin, transporta à Georlet Jamar "manant az

vingnes" pour la somme de 88 florins, 2 muids d'épeautre

de rente héritable sur le tiers cJ'une maison, jardin, vigne

et dépendances, ayant appartenu jadis à Jamar des Vignes,

situés à Ougnée, joignant aux biens du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 4

sceaux ou fragments de sceaux en cire brune, j)endant sur

double queue de parchemin.
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865. — i535, 26 juin. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Benoît à Liège, frère Hubert Henkart, prêtre, représentant

l'abbaye, ayant été saisi pour défaut de pa)'ement de 9 se-

tiers d'épeautre de rente sur Jean de France et sa femme,

fille de Henrard le Pexheur, et sur Jean le Leux, de 9 jour-

nals de terre, situés à Taynier en lieu dit "a Bidar en Ma-

rihaie", investit de ces terres ledit Jean le Leux, qui s'était

offert à purger la saisie, moyennant une rente annuelle de

9 setiers d'épeautre héritables et les treffons.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore ch 3

fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine, pen-

dant sur double cjueue de parchemin.

866. — i535, 14 août. — (Fr.)

Catherine Pirs, abbese du Val-Benoît, fait savoir "affin

de pooir des denyers subescripts recupereir aultres biens,

hors de noz mains mis et par cydevant alieneis, dont en

suipmes grandement perdantes " qu'elle a engagé à Gilles

Libert, jadis "quattre" de la cité de Liège, les pièces suivantes

situées à Visé : i bonnier de terre " à Boix de temples ",

1/2 bonnier "sour le voye de Treit", i bonnier "deseur le

Brouck ", I journal au même endroit, 2 tierçaux journals

deseur Wadree", i journal "aile Warde deseur le Lampe
\

a Viseit", le tout moyennant la somme de 120 florins de

Brabant (125 grosses tiestes à 17 aidants 12 sous pièce, lOO

snapehanes de 16 aidants 12 sous pièce, 223 deniers de Mon-

seigneur de 9 aidants chacun, 4 sous de monnaie liégeoise).

Les terres seront rédimibles pour ladite somme et en outre un

canon de 12 muids d'épeautre. Gilles Libert tiendra ces

terres pour un terme de 9 ans, moyennant 1 2 muids d'épeau-

tre de rente par an. Frère Hubert Henkart est chargé de

passer cet acte devant les échevins de Liège ou de Visé.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.
|
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867. — i536, 26 janvier. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de la maison et cha-

l^elle S'-Michsl, dite "des Communs Pauvres de la cité de

Liège", Michel, fils de feu Martin Paris, transporte à Jaspar

le Panetier, fils de Jean Jaspar, une maison, "scailhie, sta-

vellerie avec unne petite maison ens compris", dite l'hôtel

du " Blan Moutton ", située en la rue du Pont d'Avroy en

Ile à Liège, faisant le tournant de la rue du Bernard, et

dépendant de la maison des " Communs Pauvres ", moyen-

nant payement audit Michel de la somme de 47 florins,

10 aidants de cens héritables par an, et 3 marcs boue de

crû relief outre le relief et la requestion principaux. Dans

cette somme sont compris les treffons, entre autres les

4 marcs boue de cens héritable que l'héritage doit annuel-

lement aux Communs Pauvres. En lieu de contregage, Jas-

])ar pourra racheter hors des 47 1/2 florins la somme de

5 1/2 florins, moyennant 20 florins le florin de rente. Le

dit Michel avait obtenu l'usufruit de ces biens de la part

d'Oloffe, son beau-père, époux de Nieskinne, sa m.ère, veuve

de Alartin, et l'héritage même par œuvres passées devant

les échevins de Liège, l'an 1535, 12 mars.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

868. — i536, 22 juin. — (Fr.)

Relief de la seigneurie d'Heure-le-Romain devant la Cour

allodials de Liège par Hubert Henkart, procureur de l'ab-

baye du Val-Benoît.

Jean Tollet, mayeur substitué pour Jean de Viron, bailli

de Moha, seigneur à Boffu et à Tahier, jadis maître de

Liège, souverain mayeur. Hommes alluens : Onufrius du

Cellier, Arnold le Blavier, Raes d'Ans, Thibaud Proid-

honime, Jean délie Sarte, Jean de Lyntre, maître Léonard

de Welts, docteur en médecine, comte palatin, Onufrius de

Limbourg et maître Guillaume délie Sarte.

Archives de TEtat à Liège. Original sur parchemin. Sceau

enlevé.
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86g. — i536, 24 juillet. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclcssin, frère Hubert

Henkart, prêtre profès à l'abbaye du \'\d-Benoît, ayant fait

exproprier i" la cour, maison et dépendances occupées par

Thomas Londos d'Ougnée ;
2° un tierçal journal de terre

situé près de la Croisette ;
3" un journal de terre sur le

" passeau de Lardier "
;

4" 3 quarterons de terre, tout près

de là ;
5" encore 3 quarterons de terre, le tout pour défaut

de payement de 4 muids 6 setiers d'épeautre héritables de

rente annuelle, Thomas Londos s'offrit pour purger la

saisie, et il fut investi des biens moyennant payement de la

rente susdite.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

870. — i536, 3 octobre. — (Fr.)

Pardevant les- échevins d'Ougnée et Sclessni, Thomas

Londos d'Ougnée demanda à relever de l'abbaye du Val-

Benoît, comme de nouveau seigneur, un îlot, dit "l'isle Wan-
chon ", joignant de deux côtés à maître Pierre Louheal et

à Jean de Londos et des deux autres côtés à la Meuse. Il

en est nivesti moyennant payement des treffons aux sei-

gneurs tré fonciers et d'un muid d'épeautre de rente à l'ab-

baye du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 7 sceaux

cousus dans des chemises de cuir et pendant sur double queue

de parchemin.

871. — i537, 3i janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège maître Evrard le Ma-
chon releva 3 florins de cens par an héritables sur 2 mai-
sons, scaillie, jardin et assise, en la rué du Pont d'Avroy à

Liège, dites "des Ballances". Ensuite il transporta la moitié
de ce cens (30 aidants) à l'abbaye du Val-Benoît, représentée
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par frère Hubert lleiikart, iiioj'ennaiit la somme de 30 flo-

rins lioj^^eois.

Coll. V. d. II. Copie sur parchemin délivrée |)ar les éche-

vins de Liège, munie des sceaux brises, en cire brune, ])cn-

dant sur double (|ueue de parchemin, de Jean Ryckman (ccar-

tclé au I et 4, à 3 étriers, au 2 et 3, à 5 fusées disposées

en jial) et de maître Léonard de Weltz, docteur en méde-

cine et comte palatin, (écartelé en sautoir à 4 hanaps), mais-

tres des cchevins de Liège.

872 — i537, 19 mars. — f/'V.j

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Benoît à Liège, frère fîubert Henkart, receveur de l'abbaye,

demanda à avoir un record pour savoir comment, jadis, cer-

tain jugement avait été rendu au profit de l'abbaye contre

dsmoiselle Marie, veuve de feu André Boileau, à cause de 12

sols 6 deniers de bonne monnaie, 4 chapons et i muid d'é-

peautre héritables, sur la maison "de Elan Moutton", en la

rue du Pont-d'Avroy. Il avait fait ajourner aussi, pour en-

tendre ledit record, Jaspar, fils de Jean Jaspar, le parmen-

tier, lequel protesta d'avance contre tout record qui pourrait

lui porter préjudice.—La substance du record s'ensuit: L'an

1482, 6 mars, pardevant ladite cour de tenants, des difficul-

tés ayant surgi entre l'abbaye du Val-Benoît, représentée par

Pierre de Cheval, mambour et receveur de demoiselle Marie,

veuve d'André Boileau, au sujet de 12 sous 6 deniers de

bonne monnaie de cens, 4 chapons et un muid d'épeautre de

rente, à défaut du payement desquels l'abbaye avait fait dé-

miner sur les héritiers de Jean Boileau, tant la maison dans

laquelle il demeurait jadis que ses autres biens. Ladite Marie

Boileau n'ayant comparu à aucun ajournement, les échevnib

de Liège, consultés sur ce point, jugèrent par recharge que

l'abbaye du Val-Benoît était bien fondée dans son action et

condamnèrent ladite Marie aux frais du procès.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

fragment de sceau en cire verdâtre à un écu au lion, pendant

sur double queue de parchemin.
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873. — i537, 23 avril. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Villers-l'Evêque, frère Hu-

bert Henkart, mambour de l'abbaye du Val-Benoît, releva

une cour, maison, tenure, assise et dépendances à Villers,

que tenait jadis Gérard, tils de Jean délie Tombelle, sur la-

quelle l'abbaye percevrait annuellement 5 muids d'épeautre

de rente héritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, encore muni d'un

fragment de sceau fruste en cire verdâtre, pendant sur double

queue de parchemin.

874. —• i537, 27 août.

Voyez l'acte de 1544, 9 février.

875. — i537, i"^^' et 9 octobre. — (Fr.)

Jeanne de Brus, abbesse, dame Marguerite de Horion,

prieure, dames Elide de Weze et Michelle de Verviers, bour-

sières, ainsi que frère Hubert Henkart, compteur de l'abbaye

du Val-Benoît, déclarent avoir donné à Marie, veuve de Gé-

rard le Mineur ds Cointe (Quinte), et à Collart et Lambert,

leurs deux enfants, l'exploitation de leurs mines de houille

dans leurs bois st "communes", sous Ougnée et Sclessin,

sans toucher à celles des vignes, moyennant payement à l'ab-

baye de 4 "cherrées" grosses et menues, sur cent "cherrées
"

de charbon, et de deux "cherrées au cent d'heraine".

Le 9 octobre, les susdits frères ont accordé à Guillaume le

Bailliet, leur beau-frère, leur part et parchon à la veine de

l' livaulx.

Coll. y. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé. —
Archives de l'Etat à Liège. Second exemplaire de cet acte.

Sceau enlevé.

876. — i537, 4 octobre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougfnée et Sclessin, Tean d'An-
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thisnes, citain de Liège, époux et mambour de demois:lle

Béatrice, fille de feu damoiseau Guilh ume des Baiches et d^

demoiselle Isabelle de Sart, (qui était fille de feu Thonnon

de Sart, frère de feu messire Jean de Sart, chanoine de S'-

Martin-en-Mont) ayant fait déminer sur l'ab!: aye du Val-

Benoît ainsi que sur Collin, fils de Martin Enghinne, pour

défaut de payement de 14 muids d epeautre héritables échus

en 1535, différents héritages spécifiés dans l'acte, le premier

comparant produisit un acte de 15 14, 4 juin, contenant que

Jean de Sart, chanoine de S'-Martin, avait été investi de 12

muids d epeautre dus par l'abbaye du \^al-Eenoît par trans-

port de Laurent de Werixhas, mambour et mari de Jeanne,

fille de feu Jamar des Vignes, ainsi qu'un autre acte de 15 15,

lO octobre, annexé au précédent, d'après lequel ledit Laurent,

ayant fait transport des héritages dudit Jamar des Vignes

au profit de l'abbaye du Val-Benoît, "allencontre de sa

belle-mère illec professe", ayant retenu pour lui 12 muids

de rente et les ayant vendus, l'abbaye, reconnaissant l'ac-

quisition faite par Jean de Sart, Laurent relevait lesdits

héritages et reconnaissait audit Jean de Sart, son oncle, les-

dits 12 muids d'epeautre ; ensuite un troisième acte de 15 14,

10 juin, montrant comment ledit Jean de Sart fut investi

d'une rente de 2 muids d'epeautre sur une pièce de vigne

"en Pillechoule ", à la reportation de Gilles délie Mallieu,

et enfin un quatrième acte de 151 S' annexé au précédent,

contenant un relief de ladite pièce de vigne par ledit Jean.

11 apparaissait, en outre, que le Val-Benoît aurait payé la-

dite rente de 14 muids à Jean de Sart pendant 12 à 16

années, jusqu'à sa mort. Jean d'Anthisnes, héritier naturel

de J ean de Sart, devait hériter aussi de ces rentes. Les dames

du Val-Benoît répondaient que lesdits acteurs étaient dans

tous les cas mal fondés dans leur déminement, en attaquant

le Val-Benoît pour le tout, alors que l'abbaye ne tenait que

les deux tiers des biens et ensuite que lesdits acteurs

n'étaient pas les plus proches parents de Jean de Sart, at-

tendu que demoiselle Isabelle, fille de feu Thonnon, vivait

encore à Sart, au pays de r ranchimont.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les échc-

vins d'Ougnée et Sclessin le 18 avril 1538. Sceaux enlevés.
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8/7. — i537, 17 novembre. — {l^r.)

Les échevms de \'illers-rEvèque font savon- que frère

Hubert Henkart, prêtre, procureur de l'abbaye du Val-

Benoît, avait fait ajourner devant eux Jean Reme}-, au

sujet d'une cour, maison et dépendances à \'i 11ers, occupées

jadis par Gérard, fils de Jean délie Tombelle, représentant

Massonnet délie Tombelle, et actuellement occupées par Jean

Remey, pour défaut de payement de 5 niuids d'épeautre

héritables. Celui-ci comparaît et, de part et d'autre, on ex-

hibe les preuves. Il est produit-. 1° une lettre de 1456, 3 mars,

prouvant que Gérard, fils de Jean délie Tombelle, releva

ladite maison de l'abbaye, moyennant 10 deniers de fort cens

aux Pauvres de Liège, et 5 muids d'épeautre au Val-Benoît
;

2" un jugement des maîtres et Trente-deux de Liège, en date

du 23 juillet 1530. mentionnant que l'abbaye avait cité en

justice ledit Jean Remey pour avoir payement des 5 muids

d'épeautre, lui faisant grâce des 10 deniers de fort cens sus-

dits, ce en quoi l'abbaye avait obtenu gain de cause
;

3" dif-

férents papiers prouvant que les prédécesseurs de Jean Re-

mey et entre autres son père, Remey délie Tombelle, et lui-

même ont toujours payé ladite rente depuis 1484 jusqu'en

15-3- —Jean Remey réplique principalement par des raisons

de procédure.—Dupliques et tripliques de part et d'autre.

—

Les échevins de \'illers, à "l'emmidrement" des échevins de

Liège, donnent gain de cause à labbaxe du \'al-Benoît et

condamnent le défendeur aux frais du procès.

Coll. v. d. H. Copie sur parcheniin. délivrée par les éche-

vins de ^'illers-^EvêcJue, encore munie de deux fragments

de sceaux cousus dans des chemises de laine et pendant sur

double queue de parchemin.

878. — 1537. 20 novembre. — (Pr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Collin de

Thiernesse transporte à Collart de Boix, demeurant à Ougnée,

une cour, maison et dépendances situées "en Beamont", ainsi

qu'une vigne, également "en Beamont", joignant au bois
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du Val-Benoît, cl une autre vigne au même endroit, joignant

au même bois, moyennant 12 muids d'épeautre de rente an-

nuelle et le tiers d'une aime de vin blanc " mostre ".

Coll. V. d. 11. Original sur parchemin, muni de 3 fragments

de sceaux en cire brune, pendant sur double queue de parche-

min.

87g. — i537, 28 novembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Collin En-

ghen de Thieinesse transporte à Collart des Boix, pour la

somme de 250 florins, 5 muids d-épeautre de rente annuelle

sur une cour, maison, jardin, vigne et assise, situés "en Beal-

mont ".

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

880. — i537, 28 novembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Collart de

Boix d'Ougnée, transporte à Jean de Bouillon, jjour la

somme de 90 florins, une rente de 2 muids d'épeautre sur

une maison, jardin, vignoble et assise situés "en Bealmont".

Coll. v. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

881. — 1539, 6 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège frère Hubert Plenkart,

receveur de l'abbaye du Val-Benoît, avait cité Jean des Car-

mes, "le corbesier", pour qu'il purgeât la saisie d'.une mai-on

et dépendances, situées en la rue du Pont d'Avroy, propriété

de l'abbaye du Val-Benoît. Les échevins, ayant entendu les

motifs allégués par les deux parties, donnent gain de cause

à l'abbaye du \^al-Benoît et condamnent le défendeur aux

frais du procès.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin délivrée par les éche-

vins de Liège, munie encore d'un sceau cousu dans une che-

mise de cuir et pendant sur double queue de parchemin.
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882. — i539, 3o avril. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Martine, veuve de feu

Henrard de Chaweheit, transporte à ses eifants, Pirette et

Henrard, ses droits sur 3; aidants 8 sols ds ren.e héritable,

que 1 abbaye du Val-Benoît lui devait sur une place vide,

maintenant occui)ée par 1 abbaye, située en la rue de La-

veur à Liège. Puis lesdits enfants transportent la rente à

l'abbaye, moyennant la somm.e de 36 florins liégeois.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin délivrée par les éche-

vins de Liège, le 6 avril 1541, munie encore d'un fragment

de sceau cousu dans une chemise de laine, pendant sur double

cjueuc de parchemin.

883. — i539, 3o mai. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Eenoît à Liège, Guillaume Mathy de Petit-Aaz relève de

l'abbaye, représentée par frère Hubert Plenkart, comme de

nouveau seigneur, un journal de terre situé en lieu dit " en

Foreit", entre Aaz et Oupeye, moyennant 2 setiers depeiu-

tre par an.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 2

fragments frustes de sceaux en cire verte, pendant sur double

queue de parchemin.

884. — i539, 4 et 18 juin.

Voyez l'acte de I5-|0, 19 février.

885. — i539, 7 novembre. — (/';'.)

Pardevant la cour jurée des tenants de l'abbaye du Val-

Benoît, à Liège, Franck, Jean et Baudouin, frères, enfants

de feu Jean de Magnée, relèvent comme de nouveau sei-

gneur I bonnier de terre à Magnée " desseur Robierfosse "
;

5 journals "en Bruechon "
; i tierçal journal "en Saincte
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Marie fontaine" ; un demi-journal de terre "en Bruechon",

et un demi-journal près "le Chassaroule", moyennant 12

setiers d'épeautre de rente héritable annuelle.

Coll. V. d. H. Original sur parcliemin, muni encore d'un

fragment de sceau en cire verte, pendant sur douille queue de

])an!ien'iin.

886. — iSSg, i3 novembre. -- (J'^-)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Benoît à Liège, frère Gérard le Clercque, compteur et rece-

veur du monastère des Frères Mnieurs à Liège, demande à

relever et à tenir de l'abbaye du Val-Benoît, représentée

par Arnold de Barchon, une maison, brasserie, " pourpris ",

vigne et assise situées "fours Chesteau" et occupées par

Collart de " Fier de Cheval ", brasseur, ce qui lui est

accordé moyennant 9 marcs 15 sous 10 deniers 3 copés

de cens an.iuel et héritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

sceau en cire brune fruste, pendant sur doubl? queue de par-

chemin.

887. — iSSg, 21 novembre. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Benoît, frère Arnold de Barchon demanda à avoir un re-

cord qui Iri fut donné en ces termes: L'an 1445, 2\ novem-

bre, Collart Zoncke et Jean delle Roche, clercs, mambours

de l'église S*-Servais à Liège, relevèrent une cour, maison

et dépendances, dites "la court le grand Hanet", situées à

Moulin, qi'i leur axaient été transportées par Adam de Ker-

kom, mari et mambour de demoiselle X..., (no7n laissé en

blanc), fille de feu messire Renier de Naywaigne, cheva-

lier, au profit du curé et du luminaire de l'église, moyen-

nant 7 sous de bonne monnaie et 4 chapons de cens héri-

table par an.

(Au dos de l'acte). Lambert de Loenz, mambour de l'é-
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glise Saint-Servais, déclare que, quel que soit le record que

la cour de tenants donnera, il ne pourra être préjudiciable

à l'église Saint-Servais, pour les motifs qu'il se réserve de

faire connaître en temps opportun.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 7 sceaux

cousus dans des chemises de cuir et pendant sur double queue

de parchemin.

888. — iSSg, 12 décembre. — (fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Benoît à Liège, frère Arnold de Barchon, partie taisant pour

frère Ilnbert Ilenkart, demanda à avoir un record qui lui

fut accordé. (V^oyez l'acte du 16 mars 1359). Les tenants

firent adjourner à la séance, où le record fut accordé, Hubert

de Grâce, demeurant à Ans, Jean Balaize et Jacques de

Grâce. Ceux-ci, sans s'opposer à ce que le record soit

donné, n'entendent cependant pas être préjudiciés par sa te-

neur.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 7

sceaux ou fragments de sceaux cousus dans des chemises de

cuir et pendant sur double queue de parchemin.

889. — iSSg, 12 décembre. — (Fr.)

La cour des tenants de l'abbaye du Val-Benoît fait savoir

que frère Arnold de Barchon lui a demandé un record de

deux actes, en date respectivement du 17 février 1372 et du
2r) avril 1436, dont on trouvera le contenu à ces dates.

Coll. V. d. H. Original sur jiarchemin, muni de 8 sceaux

frustes en cire brune, pendant sur double queue de parche-

min.

890. _ i53? (i), 23 janvier. — (Fr.)

Pardevant les échcvins d'Ougnée et Sclessin, Mathieu de

(i) Le parchemin est troué en cet endroit.
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Stourdeur transporte à ses enfants Georlet et Jeanne l'usu-

fruil d'un demi honnier de pré "en Solhuys", et les deux

enfants l'ayant relevé de la cour, et pris comme niambour

Léonard Bastin, le vendent à Georlet Jamar.

Coll. V. d. H. Original sur ]);u"cheniin, mangé en grande

]iartie piw les souris, encore muni de 5 sccaiiM Inisés en cire

brune, pendant sur double queue de parchemin.

891. — 1540, 8 janvier. — (Fr.)

Devant la cour des tenants de l'abbaye du \'al-Benoît à

Liège, André de Backerack avait transporté à frère

Hubert Henkart, receveur de l'abbaye du \^al-Benoît,

moyennant 12 florins de Liège et 2 setiers d'épeautre de

rente que lui devait Jean André, son fils, sur une cour,

maison et dépendances situées à Fragnée, en lieu dit " en

Graviole". Là-dessus, Hubert LIenkart ayant exproprié la

veuve (îaloppin, demeurant sur la rivière d'Avroy, André

de Backerack, Jean Lambilhon et d'autres, pour défaut de

payement de 4 muids 4 setiers d'épeautre de rente sur le bien

ci-dessus, Jean Lambilhon s'offrit à purger la saisie

et reçut le l)ien en héritage de ral)baye du \^al-Benoît,

moyennant ladite rent? annuelle. — Hubert Henkart lui

transporta en outre les 2 setiers d'épeautre dont il est

question ci-dessus, moyennant les 12 florins qu'd les avait

payés.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

sceau brisé en cire brune, fruste, pendant sur douille (|ueue

de parchemin.

892. — 1540, 19 février. — (Fr. )

Les man-e et échevins de la cour de Cerexhe-Heuseux

(Cheiresse) font savoir que frère Arnold de Barchon, mam-

bour de l'abbaye du Val-Benoît, leur a demandé un rcccircl

au sujet de certains biens de l'abbaye. Ils déclarent lui don-

ner copie de différents reliefs de biens faits devant leur
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cour en date du 4 et du 18 juin 1539, biens payant le cens

à l'abbaye du Val-Benoît, anisi qu'il apparaît dans les re-

gistres de la susdite cour.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à Tacte du

21 avril 1373.

8g3. — 1641, 14 juin. — (F^)

Jean des Carmes, " le corbusier ", ayant appelé au

Conseil du Prince-évêque de Liège, Corneille de Ee:ghes,

d'une sentence rendue par les échevins de Liège, le 6 mars

1539, en faveur de l'abbaye du Val-Benoît, est débouté de

son appel et la sentence des échevins est confirmée par le

Conseil du Prince.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sccavi enlevé.

894. — 1541, 25 octobre. — (Fr.)

Jeanne de Brusse, abbesse du Val-Benoît, fait savoir qu'à 1

cause des frais occasionnés par les grands procès et les répa-

1

rations des bâtiments de l'abbaye, elle avait dû contracter
;

des dettes, entre autres une dette de i,4co florins liégeois

envers Gherit Tulpas, marchand, pour livraison de harengs

|

et poissons de mer, ainsi que de beurre, fromage et diverses!

denrées. De lassentiment de 1 abbé de Moulins, visiteur dfl

1 abbaye, elle transporte à Gherit Tulpas 20 muids d'épeautni

de rente par an, particulièrement assignés et pris sur 6i\

muids d'èpeautre de rente hèritable que doivent à l'abbayl

les héritiers de feu Guillaume Goesuyn, dit de Beyne, suj

une cour, maison et dépendances situées à Beyne, à la n

serve que ladite rente sera rédimible moyennant payemer

de la somme de 1,400 florins de Liège ou de 400 florins Cj

Brabant.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.
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8g5. — 1642, 19 avril — (Fr.)

Pardevant les échevins de Lié<^e, Henri délie Xaye, dit

le Lymosin, et sa femme, Jeanne, fille de feu Jean André

de lîackerack, demeurant " en Graveroule ", donnent à ac-

cense à Paul de Lairesse un demi-bonnier de terre et

cortil moins 12 verges petites, pris hors d'un bonnier et de-

mi-journal, avec facilité de passage pour lui et sa famille

sur tout l'héritage, moyennant payement de S muids de-

peautre par bonnier, de rente annuelle héritable et les tref-

fons suivants : un muid d'épeautre à Gérard Plorar de

Visé et un à messire Jean, maître des "Dosserealz" de S'-

Paul en Ile à Liège. Ensuite, moyennant la somme de

50 florins liégeois, ils transportent audit P;iulus un muid
d'épeautre de rente " hors des cruis que ledit Paulus leur

povoit devoir à title de pretouchiet rendaige".

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège, munie encore d'un sceau cousu dans une che-

mise de cuir et pendant sur double cjucue c"c parchemin.

896. — 1642, 28 septembre. — (Fr.)

Les échevins de la haute cour de justice de Jupille ju-

geant au Pont d'Amercœur font savoir que l'abbaye du Val-

Benoît a été resaisie sur Gilles Collart de Fléron, Jeanne, sa

mère, et d'autres de différentes terres situées à Fléron, pour

défaut de payement de 6 muids 4 setiers d'épeautre de rente

annuelle

Archives de l'Etat à Liège. Copie authentiquée sur parche-

min. Sceaux enlevés.

897. — 1543, 10 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Avroy, Hubert Henkart, rece-

veur et mambour de l'abbaye du \'al-Benoît, ayant été

saisi sur une maison et dépendances, situées à Avroy " en

Noeville derier S'^-Véronique", pour défaut de paye-

29
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ment de 6 muids depeautre héritables de rente et de 2 cha-

pons de cens par an, ainsi que de 3 muids 6 setiers d'épeau-

tre de tref fons, Rennechon de Pré, maire de la cour, purge la

saisie en payant les arriérés et est investi de la maison,

moyennant payement de la rente et du cens annuels sus-

dits.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 4

fragments de sceaux en cire brune, pendant sur double queue

de parchemin.

898. — 1543, 20 mars. — (F^)

Pardevant la cour des échevins d'Ougnée et Sclessin,

Jean Jamair, échevin, demanda à avoir un record au sujet

du forcommand fait jadis par Jean Stevenar comme mam-

bour de Jean Stevenar de Jemeppe, son père, sur Vincent

des Vignes, au sujet d'un îlot situé dans la Meuse, vis-à-

vis de " Reynoryve " et joignant à l'île dite " Warlet ".

L'acte en question avait été passé devant les échevins d'Ou-

gnée et Sclessin le 4 septembre 1526 et Jean Stevenar avait

été déclaré mal fondé dans ses prétentions. On avait pro-

duit un acte du 18 juin 1457, par lequel Steyne Stevenar,

\\n ancêtre de Jean Stevenar avait relevé ledit bien de Jean

de V^ingnes. Il l'avait tenu jusqu'à sa mort, et Jean Steve-

nar, étant son plus proche parent, avait prétendu le tenir

aussi. Vincent des Vignes répliquait que Jean Stevenar ne

donnait aucune preuve qu'il fût mambour de son père et

qu'au demeurant, il était, lui, depuis quarante ans en pos-

session cJu bien contesté.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 4

fragments de sceaux en cire verte, fruste, pendant sur double

queue de parchemin.

8gg. — 1543, 20 avril. — (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du \' al-
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Benoît à Liège, Jean de Glan, fils de Henri de Puys de

(il; n, jii.clis "rhernier" du Val-Benoît, demanda à relever

une cour, maison et dépendances situées à Fragnée. Ce

relief lui est donné par frère Hubert Ilenkart, mayeur de la

cour, moyennant 4 muids 4 setiers depeautre de rente an-

nuelle.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 4

fragments de sceaux en cire brune, pendant sur double queue

de parchemin.

goo. — 1543, 17 novembre. -— (Fr.)

Les échevins de la haute cour de Jupille font savoir

que dom Toussaint de Fenairge, représentant l'abbaye du

\'al-Benoît, a été resaisi sur Jeanne, veuve de Michel Truil-

hot, comme sur Gilles Collart de Fléron, de différentes

terres situées à Fléron, pour défaut de payement de

ô muids 4 setiers d epeautre. (Voir l'acte du 28 septembre

1542.) Mais par grâce spéciale, l'abbaye du Val-Benoît les

a remis en possession desdites terres moyennant payement

de ladite rente et de 7 florins, monnaie de Liège.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin. Sceaux

enlevés.

901. — i544, 9 février. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Gérard de Visé, le mi-

gnon, et Paulus de Lairesse déclarèrent que le second avait

transporté au premier, devant la cour de justice de Hermalle-

sous-Argenteau, un muid d'épeautre de rente héritable par

an qu'il avait reçu, le 27 aoirt 1537, devant les échevins de

Liège, de la part d'André de Backerack, fils de feu Jean

André, et que devait Libert, fils de Jean de Stordeur, sur

une maison et dépendances situées sous le Val-Benoît. Gé-

rard de Visé déclare lui donner en échange un autre muid

de rente héritable ou bien la somme de 50 florins de Liège.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège. Sceaux enlevés.
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902. — i544, 4 septembre. — (J^r.)

Pardevant les échevins de Liège, Pierre, fils de feu Pas-

cal Bouhon, citain de Liège, transporte à l'abbaye du \'al-

Benoît, représentée par frère Hubert Henkart, en accom-

plissant la volonté de ses parents et à cause de dame Elide

Bouhon, sa sœur, religieuse au Val-Benoît, un cens de 6

florins que lui devait Jean de Beyne, " scailteur " sur la

maison et dépendances " délie Barbe d'or ", situées en Fé-

ronstrée à Liège, " allante hors par derier sur le Vesque

court ".

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

c)o3. — i544, 3 décembre. — (Lat.)

Pardevant le notaire Jean Méan comparurent Jeanne de

Brus, abbesse du Val-Benoît, et Jean Grégoire le Molin:er,

demeurant à l'abbaye. Celui-ci déclara qu'il avait été due-

ment payé pour tous ses labeurs, peines et services, et qu'il

renonçait à tous droits qu'il aurait pu avoir à ce sujet

contre l'abbaye. Il lui lègue en outre un muid d'épeautre

héritable de rente annuelle, à condition qu'il recevra la som-

me de 15 florins et que l'abbaye le nourrira pendant le reste

de sa vie.

Coll. V. d. II. Original sur parchemin, revctu de la marque

du notaire avec la devise : In Domino cnnfidn.

904. — 1045, 29 janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Fragnée, Henri, fils de feu

Henri le Vanneit, transporte à Guillaume le \'anneit, par-

tie faisant pour Jeanne, fille de Jean le Ghis, une maison,

jardin et dépendances joignant vers le Val-Benoît " aile

ruelle de Badart " pour sus avoir annuellement 4 florins

de cens hèritables liges, moyennant 80 florins de Liège.
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Ati dos de l'acte il est dit (luc la rente est réduinhle

Coll. V. d. H. Original >ur parclicmin, muni encore de 3

fragments de sceaux en cire brune, fruste, pendant sur douI)Ie

c|ueue de parchemin.

905 — 1545, 3 février. — (Fr.)

Voyez l'acte de 1548, 21 mars.

go6. — Bruxelles. 1645, i'^' juillet. Donne en nnslie

ville de Bruxelles soubz nostre signet en tabsence de nostre

seel, le premier jour de juillet l'an de grâce mil cincq cens

quarante et cincq, de nostre empire le XXVI* et de nos

règnes de Castille et autres le XXX''.

Charles-Ouint fait savoir que l'abbaye du \'al-Benoît,

tant pour elle que comme plcge de la veuve de feu Jean

de Woestenrode, ayant été en procès devant les échevms

de Mortier avec un nommé Renchon de Bayne, mari de

demoiselle Marie, fille de feu Arnold de Barchon, au sujet

d'une rente héntable de 10 muids 4 setiers d'épeautre par

an, et l'abbaye ayant appelé de la sentence des échevins de

Mortier aux échevins de Dalhem, ce cjui n'avait eu d'autre

résultat que de faire confirmer par les échevins de Mortier

leur premier jugement, Charle.s-Ouint, disons-nous, assigna

les deux parties à comparaître devant son Conseil de Bra-

bant munies de toutes les pièces du procès pour le 26 août

suivant.

A cet acte est joint un acte sur papier contenant la rela-

tion de la signification de cette citation aux intéressés par

l'huissier Naghels.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni d'un sceau

rond en cire rouge aux armes de l'empereur, pendant sur

simple (lueue de parchemin.

907. — 1645, 17 août. - (Lat.)

Sentence de l'official de Liège ordonnant l'expropria-
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tion en faveur de l'abbaye du Val-Benoît, d'ime maison

avec dépendances, située à Alleur et occupée par Jean

Dallemagne d'Alleur.

Coll. V. cl. li. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

go8. — 1545, 20 octobre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean Me-

nicq, maire d'Ougrée, donne à accense à Laurent, fils de

Georlet Jamair, une vigne située "en l-'illechoule ", joignant

aux dames du Val-Benoît, moyennant i i'2 amie de \in

de rente annuelle au seigneur tréfoncier et 4 muids d epeau-

tre héritables audit Jean Menicq.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 3

sceaux ronds, brisés, en cire verte, assez frustes, pendant sur

double queue de parchemin.

gog. — Le Val-Benoît. 1546, 16 février. {La t.)

Devant le notaire Jean Méan de Liège, Jean Grégoire

le Molinier, demeurant à l'abbaye du Val-Benoît, fait son

testament dont voici les dispositions principales : Il désire

être enterré à l'église du Val-Benoît devant l'autel de Saint-

Pierre, et lui lègue un muid d'épeautre de rente annuelle

héritable sur des biens occupés par l'abbaye du Val Saint-

Lambert. En cas de difficultés, ce muid d'épeautre sera

remplacé par 24 carolus d'or, payables une fois. Il lègue

en outre à la fabrique d'église de la cathédrale de Liège

un stufer de Brabant ; à Barbe, sa sœur, g setiers d'épeau-

tre de rente annuelle sur le moulin de Hollogne-aux-Pierres,

possédé par sa sœur. Tout le reste de ses biens, il le lègue

à Jean de Moeuse, son neveu (i).

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, revêtu de la marque

du notaire.

. (i) Voyez l'acte de 1544, 3 décembre.
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gio. — Le Val-Benoit. 1546, 4 mars. — (Fr.)

Jeanne de Bnis, abbesse, et tout le couvent du \'al-Benoît,

représenté par Marguerite de Horion, prieure, Michelle de

X'erme, boursière, Marie Misset, chapelaine de l'abbesse, et

Jeanne de Waroux, r^ligieuse, ainsi que par dom Toussaint

de Feney et frère Hubert Henkart, procureur, receveur et

facteur du \^al-Benoît, donne à accense pour un bail de

1 1 ans à Jean, fils de Radoux de Hambroux, la cour et

abbaye de Hambroux avec toutes ses dépendances situées

à Heure-le-Romain, que feu Jean Pasque, dit Grossari,

grand-père dudit Jean, avait tenues de son vivant, moyen-

nant 400 muids d'épeautre, 2 muids de pois, 2 muids de

navettes, un cent de paille d'orge et un autre cent de double

paille, et les conditions ordinaires de bail, longuement spé-

cifiées dans l'acte.

Coll. V. d. H. Copie sur parcliemin.

gii. — 1546, 3 mai. - (Lût.)

Pardevant le notaire Gérard Pétri, Marguerite de Horion,

abbesse (i) du Val-Benoît, Aleyde de Weze, Catherine de

Polisseur et Marie de Mangnée, religieuses professes de

1 abbaye, déclarent que demoiselle Marie de Preit et frère

Arnold à Barchon, son fils naturel et légitime, ont trans-

porté à l'abbaye du Val-Benoît, en pure aumône, tous leurs

biens généralement quelconques.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, revêtu de la marque

du notaire.

gi2. —Î1547, i5 mars. — (Fr.)

Jugement rendu par les échevins d'Ougnée et Sclessin,

en cause Laurent Jamair, comme mambour de Jeanne, sa

(i) Erreur pour : prieure. Marguerite de Horion ne devint abbesse

fpien 1566.
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mère, et Louis del Rowe. Le premier avait déminé sur une

maison et dépendances, occupées par le second, ainsi que

sur un jardin et sur d'autres biens encore pour défaut de

payement d'un muid d'épeautre de rente pour chacune des

années 1543, 1544, et 1545. Les deux parties ayant été ad-

mises aux preuves, Laurent Jamair obtient gain de cause.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 5

sceaux ou fragments de sceaux en cire brune, assez frustes,

pendant sur double queue de parchemin. Le dernier, brisé,

porte un écu à une aigle éployée. Légende : [COJSTAN DE
LAMBIERMONT.

913. — i547, 14 octobre. — (Fr.)

Pardevant la cour des tenants de la cathédrale de Liège,

à Visé, Philippet le Mangon, citoyen de Visé, partie faisant

pour l'abbaye du Val-Benoît, relève 1° un bonnier de terre,

près du bois des Temples ;
2" un bonnier de terre situé

" sur la voie de Treit "
;

3° un journal de terre tout

près de là ;
4° un demi-bonnier de terre tout près ;

5°

deux tierçaux journals de terre situés "desseur Brousse" ;

6° un tierçal journal de terre situé à "thier Saint-Nicolaye" ;

7" un journal de terre "al Warde", moyennant 2 sous fortis

de cens annuel et autant de relief.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

sceau brisé et fruste en cire verdâtre, pendant sur double

queue de parchemin.

914. — 1548, 21 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège comparurent dom Tous-

saint de Fenaige et frère Hubert Henkart, religieux, repré-

sentant l'abbaye du Val-Benoît, et Llustm et Hellm de

Strea, frères, enfants de feu Jean de Strea de Chapon-Se-

raing. Les premiers, suivant le rendage héritable obtenu l'an

15 13, 12 décembre, devant la cour jurée des biens appar-
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tenant à l'église paroissiale Saint-Adalbert, à Liégc, par l'al)-

baye du \'al-J3enoît de la moitié de deux ])laces vides, en

la rue du Laveur, joignant à la cuisine de l'hôtel du Val-

Benoît, moyennant 45 aidants de cens héritables, payables

annuellement aux seconds comparants, décident de leur

payer 90 florins liégeois pour le rachat de cette rente. Cette

somme leur fut payée hors de 58 florins de Brabant et un

denier dit Rosart, que Masset de Fize, commissaire de la cité,

avait déposés en mains de Jean Racket, licencié en lois, éche-

vin et changeur, pour le rachat fait par lui à l'abbaye du Val-

Benoît, le 3 février 1545, de 32 marcs 15 sous bone de cens

héritable et qui restaient sans profit entre les mains du

changeur.

Coll. V. d H. Copie délivrée i)ar les échevins de Liège, mu-
nie encore du sceau rond, en cire brune, de Thierry de Vel-

roux, maître des échevins de Liège. Il pend sur double queue

de parchemin et porte un écu écartelé au i et 4 à un lion

rampant, au 2 et 3 à trois meubles frustes, au lambcl à trois

pendant. Légende : ...THL.DE VELROU . AR DE PRELL

915. — 1548, 3o décembre. — (A, S. 1549.) — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin. r.oble dame

Marie, seigneur d'Ougnée et Sclessin, pour elle et ses en-

fants, donne à exploiter la houillère de "l'Culifant" à Ma-

thieu Noiel et consorts, à condition d'avoir sur cent paniers,

six paniers ou sur cent deniers, six deniers.

Coll. v. d.- H. Original sur parchemin, muni encore de 2

sceaux brisés en cire brune et verte, pendant sur double queue

de parchemin.

916. — i549, i^' mars.

Voyez l'acte de 1599, 14 juillet.

917. — 1549, 2g novembre. — iUr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, sire Jean
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Rotari, chanoine de l'église Saint-Barthéleniy, à Liège,

transporte à Jean Jamair, échevm, 3 muids d'épeautre de

rente annuelle héritable et une demi-aime de vin héritable

sur une vigne possédée par Jean Jamair, joignant à des

terres du Val-Benoît, moyennant la somme de 300 florins

et 10 florms de " beveraige et courtaige " en pièces suivan-

tes : 2 nobles à la Rose à ig florins 5 aidants chacun;

2 nobles Henricus à 18 florins
; 3 lions d'or à g florins

10 aidants
; 3 angelots d'or à 12 florins 10 aidants ; 2 dou-

bles ducats à 17 florins ; 2 demi-ducats à 8 florins 4 ai-

dants ; un demi- angelot à florins 5 aidants ; i postulat de

du... (?) à 46 aidants, et 21 aidants en monnaie.—En outre,

I ducat à 8 florins 4 aidants
; 3 couronnes d'or à 7 florins

4 aidants ; i couronne d'Angleterre à 8 florins ; 2 florins

d'or en argent ; i florin d'or en or ; i angelot d'or ; i sim-

ple ducat et i écu d'or et le reste en monnaie — 300 florins.

Comme contregage, il reçut 3 quartes de vin, pris à raison

de 25 florins l'aime.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 4

sceaux brisés en cire brune, pendant sur double cjucue de ])ar-

chemin.

gi8. — i55o, 28 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean Ja-

mair, échevin, partie faisant pour sa mère Jeanne, demanda

à avoir un record pour savoir comment jadis Thonnard

Malchare avait transporté à Jean Jamair, vigneron, un de-

mi-muid d'épeautre héritable qu'il disait avoir sur une terre

tenue par Ilenrotteaux Jennet, située "en Bommonfosseit".

— Ce transport fut fait l'an 1465, 8 janvier, par Thonnard

Malchaire d'Avroy, le vieux.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 4

fragments de sceaux en cire brune pendant sur double queue

de parchemin.
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919- — i552, 5 mars. - f/'VJ

Pardevant les échcvins de I.iéj^c, LéoïKird Lliuiicu, (ou

xrcur, transnoiic à demoiselle Callieriiic, \euve de feu Gé-

rard 1 id])ens, une maison et dépendances, où U demeure,

dans la paroisse de la Madeleme-sur-Merehoul, ainsi que

tous ses autres biens généralement quelconques pour sus

avoir 20 florins de cens annuel héritables ; ce cens sera

rédimible moyennant 15 florins liégeois par florin de cens

qu'il déclara en avoir reçus.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, nuiiii encore; d"un

sceau rund, brise', en cire brune, pendant sur double queue

de ])archemin.

920. — i552, ig et 21 mars. — (Fr.)

Devant la cour des échevms de Fragnée, Jean Libert de

Fragnée transporte à sire- Marin de Pontegonio, prêtre

chanoine de la collégiale Saint-Pierre, à Liège, une maison

et dépendances, situées à Fragnée, habitées par Jean Libert,

et ce, moyennant peiyement par ledit sire Marin :
1° à Mar-

tin François d'Heure, échevin de Liège, de 2 muids d epeau-

tre ;
2" à la veuve de Jean de Gerchon, de 2 muids

;
3° à Libon

de Stordeur, demeurant près de Sainte-Véronique, de 20 se

tiers
;
4" à Jean Libert, pour ses crûs, de 3 muids d epeautre de

rente. — Le 21 mars, Jean Libert vendit pour la somme

de 240 florins à sire Marin les 3 muids d'épeautre héri-

tables cjue celui-ci lui devait.

Coll. V. d. II. Copie sur parchemin, délivrée par les échc-

vins de Fragnée, munie de deux fragments de sceaux en cire

l)rune, pendant sur double c|ueue de parchemin.

921. — i552, 22 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins de X'^le-en-Condroz, en présence

de messire Raes de Tharoul, curé de \^yle, représentant l'ab-
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l)a}e du \'al-Bciioît, Henri de Laytle de \^yle relève les

terres suivantes, à tenir de l'abbaye du Val-Benoît: 5 jour-

nais de terre, entre les terres de Roiseux ; un demi-bonnier

de terre en lieu dit "à Peeche" à Viele ; un demi-bonnier de

terre "al grand verge", en lieu dit "par delà les mons de

\"iele" ; 6 journals en lieu dit "a Fornea"
; 3 journals "en

dévier de Mont" ; un journal "à Chafor"
; 3 journals "de-

vant Beafay"
; 3 journals "devant Loulouxhe" ; ung petit

trangoutz deseur la fontaine de Viele" ; une pièce de terre

en lieu dit "dessoubz le bois" ; un journal "en deviers les

mons" ; un demi-journal "desseur la petite \''aulx" ; i 1/2

journal "al petite verge" "dessoub le bonnier Maho" ; un

journal de terre au même endroit.

C-oll. v. d. H. Original sur parchemin. Des 7 sceaux pen-

dant sur double queue de parchemin, il ne reste plus qu'un

fragment d'un seul.

922. — i552, 17 mai.

\''oyez l'acte de 1594, 18 mars.

923. — i552, 10 novembre. — (Fr.)

Sentence rendue en matière d'appel par les échevins de

Liège: Piron de Roclenge, mercier, mari d'.Xnne, fille de feu

Tilman Miusis le jeune, ayant, en vertu de la saisie obtenue

l)ar lui contre André de Backerack, pour défaut de paye-

ment de 6 florins de cens échus en 1 543, fait forcommander

devant la cour de Fragnée à feu Henri délie Naye la pos-

session d'un journal de jardin situé "en Graveroule ", et les

deux parties ayant apporté leurs preuves devant la haute

cour, Piron susdit est déclaré mal fondé en sa poursuite

di forcommand et condamné aux frais du procès.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin délivrée par les éche-

vins de JJége. Sceaux enlevés.
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g24- — i553, 14 juin. —- (Fr.)

La cour des tenants de ral)l)ayc du \'al-]5ciujît à. Lié<^"e

fait savoir que Jérôme de Lespinettc, "scrinier", citain de

Liège, a relevé devant elle une maison et dépendances si-

tuées en la rue dite anciennement Saint-Laurent, maintenant

"clelle Cigoigne" en la ])aroisse de Saint-Marlin-en-lle, et

les a transportées à Adam de Slins, procureur en la cour de

Liège, qui payera annuellement à ladite cour du Val-Be-

noît 5 florins de cens, à Jean Pruillet, 7 florins de cens

et audit Jérôme, 12 florins 10 aidants de cens, en contre-

gage desquels il met sa maison située en la même rue.

Archives de l'Etat à Liég^e. Original s^ur parchemin. Sceaux

enlevés.

925. — i555, 27 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins du ban de Seraing, frère Hubert

Henkart, mambour de l'abbaye du Val-Benoît, montra qu'il

avait obtenu saisis d'une maison et dépendances situées à

Jemeppe, en lieu dit " en Daripette " et d'un journal de

vigne "en thier de Jemeppe" pour défaut de payement d'un

muid d'épeautre de re.ite annuelle dû par maître Francke,

échevin du ban de Seraing. Là-dessus, Philippe Fickeit,

rentier-receveur, partie faisant pour le bon métier des Ma-

çons de Liège, s'offrit pour purger la saisie en payant tous

les frais s'èlevant à 70 florins, moyennant lesquels et le

muid de rente à payer annuellement à l'abbaye du \'al-

Benoît, il fut investi de ladite maison et dépendances.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 4

sceaux frustes en cire brune, pendant sur double queue de

parchemin.

926. — i555, 5 novembre.

Voyez l'acte de 1559, 26 août.
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927. — i556, 21 avril — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Arnold de Soumagne,

vinier, citain de Liège, donne à accense à Benoît de Thier-

nesse, demeurant "a Wenxhas ", 12 verges grandes 5 peti-

tes de terre situées en lieu dit " à Chaf for " dans la campa-

gne devant le château de Kinkempois, moyennant 6 muids

5 1/2 setiers d'épeautre de rente annuelle héritable, et comme
contregage des édifices à construire sur ledit bien, pour

la valeur minimum de 200 florins liégeois endéans les deux

ans.

(Au dos de l'acte): Le 17 décembre 1575, Georlet Jamar

relève lesdits biens devant la justice d'Angleur.

("oll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège. Sceaux enlevés.

928. — i556, 26 juin. — (Fr.)

Parclevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Collard Ja-

mar transporta à son frère, Jean Jamar, 35 aidants de cens

hèritables, pris hors de 6 florins 5 aidants héritables, que

lui doit Piron de Hommevent, sur sa quote-part de la mai-

son qui fut jadis à Georlet Jamar et qui joint aux daines

du Val-Benoît.

Coll. V. d. H. Orif^inal sur parchemin, muni encore de 2

fragments de sceaux en cire brune, pendant sur double c|ueue

de parchemin.

929. — i556, 10 novembre. — (Pr.)

Parclevant les échevins d'Ougnée et .Sclessin, Piron de

Hommevent transporte à Jean Jamair, échevin, 30 aidants

de cens héritables pris hors de 5 florins 5 aidants de cens

à avoir sur la quote-part des biens qui furent à Georlet

Jamair, à sa\'oir sur le " chusynne ", joignant à ceux du Val-

iienoît, cl il fit ce lrans[>ort jiarce (jue la part de Jean Ja-
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mair dans la succession de son père, Georlet Jamair, n'était

pas aussi «grande que celle de Piron.

Coll. V. d. H. ()n<^in;il sur p.uchcniin, muni encore de 5

fragments de sceaux en cire brune, pendant sur double queue

de 2")archemin.

g3o. — iSSy, i5 iévrier. (La/.)

l'Ierman Rave, abbé de Saint-Jacques, à Liège, juge et

conservateur des droits et privilèges de l'ordre de Cîteaux,

fait savoir que le seigneur temporel de Grandville préten

chut que les terres de l'abbaye du Val-Benoît en cette com-

mune lui devaient certaines redevances et, sur le refus de

celle-ci de les payer, l'avait traînée devant sa cour de te-

nants à Grandville. Invoquant la bulle de Clément VI,

(Avignon, 4 février 1351) concernant la conser\'ation de

l'ordre de Cîteaux, l'abbé de Samt-Jacques menace le sei-

gneur de Grandville et ses représentants des peines ecclé-

siastic}ues s'ils persistent dans leurs revendications, après

un délai de 1 3 jours.

Au verso de l'acte se trouvent diverses mentions desquel-

les il résulte i° que Laurent Renari a fait connaître à Gé

rard de Saint-Servais, maire, et à deux tenants de la cour

du seigneur de Grandville la teneur de la lettre de l'abbé

de Saint- lacques ;
2" que les quinze jours s'étant écoulés

deux fois sans que ceux-ci soient venus se justifier. Tes

]:)eines ecclésiastiques sont commmées contre eux.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau disparu.

C)3i. — iSSy, 10 mars — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Angleur, Etienne et Gilles, frè-

res, enfants de feu Jean Stienne, transportent à Benoît de

Thiernesse un demi-journal de terre, situé dans la cam-

pagne devant "Kikiempoice", moyennant payement de 10
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setiers d'épeautre de rente annuelle à Martin le Drou, rece-

veur de l'hôpital Saint-Julien, Cutre-Meuse, et un contre-

gage de 2 setiers d'épeautre pris hors de 12 setiers situés

sur un demi-tierçal journal de terre.

Coll. V. d. II. Original sur parchemin, muni de ^ fragments

de sceaux en cire brune, pendant sur double queue de par-

chemin.

g32. — i557, 25 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevms d'Ougnée et .Sclessin, Herman

Hennin transporta à Piron, Maroie et Catherine, enfants

de feu Piron de Glen, une terre située "en Boumonfosse",

moyennant payement aux béguines de Sanit-Antoine d'un

muid d'épeautre héritable. — Ceux-ci relèvent ledit bien

et le transportent ensuite à Jean Jamar, échevni, moyennant

ladite rente, et 60 florins liégeois auxdits Piron, Maroie et

Catherine.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 2

sceaux brisés, ronds, en cire brune, pendant sur double queue

de parchemin. Le ])remier porte un écu au lion. Légende ;

S. MESTRE FR.^C DE GEME[PPE]. Le second porte un

écu à un poisson placé en bande ; tenant : un chev-alier issant

de reçu.

g33. — iSSy, 4 novembre. — (Fr.)

V^oyez l'acte de 1561, 29 avril.

934. — i557, 26 novembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean Ja-

mair, échevin, transporte à Georlet Jamair, son fils, un

demi-journal de terre situé "en Bommonfosse" joignant

à des terres de l'abbaye du \^al-Benoît, moyennant paye-

ment des treffons.

Coll. V. d. LL Original sur parchemin, muni encore de 4
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sceaux cousus dans des chemises de laine et ^^-ndant sur dou-

ble queue de parchemin.

935. — i558, 10 et i5 février.

Voyez l'acte de 1561, 29 avril.

936. — Liège. iSSg, 20 mars. {FI.)

Pardevant le notaire Jacques Peelmans, Anna Ruell, fille

de Jean Ruell de Strevensdorp (dép. de Montzen), au pays

de Limbourg, religieuse à l'abbaye du Val-Benoît, pour

vue de la part de ses parents d'une rente annuelle de 12

muids d'épeautre, se réduisant à 4 muids pour son anniver-

saire après sa mort, lègue à Arnold de Berlo et à sa fem-

me, Gudule Ruelle, sa sœur, ainsi qu'à Jean Ruell, son

frère, la 5'' part de ce qui lui revient, et sa part d'enfant

dans ses héritages. Elle institue Gosuin Cloot, son cousin,

de Strevensdorp et Thierry Bellerbu}'S, pour relever ces

biens et faire ce transport devant les justices de Hombourg

(Homborch) et de Montzen (Monschen). — Elle institue

en outre son frère, à l'effet de percevoir toutes les rentes

et tous les cens qui lui écherront et d'en donner une part

à Arnold de Berlo.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, revOtu de la marque

du notaire.

937. — iSSg, 26 août. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Collart de Davisterre,

en accomplissement des convenances de mariage d'Ysabeau.

sa fille, avec Barnabe, fils de Jean Guillaume de Fléron,

leur tranporta 10 muids d'épeautre de lige rente annuelle

héritable dont ledit Collart avait été investi comme suit:

9 muids à la reportation de Michel d'Odeur, dit de Lovin-

fosse, devant les échevins de Fexhe-Slins (Fexhe le Frai-

reuse), le 5 novembre 1555 ; et le 10" nniid, reçu une autre

30
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fois, sur une maison et dépendances situées à Fexhe, au lieu

dit "a Tombeur" dit, "le Grand Cortil". Ces dix muids lui

seront comptés en part avec les autres enfants de Collart.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés, (i)

938. — i56o, 2 janvier. - (Lnt.)

Herman Rave de Limbourg, abbé de Saint-Jacques à

Liège, conservateur et juge des privilèges de l'ordre de

Cîteaux, fait savoir à Mathieu, le mesureur de grains de

Liège, qui avait attiré devant les échevins de Liège l'abbaye

du Val-Benoît, contrairement au privilège du pape Clément

VI (135 1, 8 février), qu'il doit lui-même comparaître devant

l'abbé de Saint-Jacques, le seul juge que l'abbaye du Val-

Benoît doive reconnaître.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

g3g. — i56o, 23 décembre. — (Fr.)

Jeanne de Brus, abbesse du Val-Benoît, et tout le couvent

capitulairement assemblé, en la présence de monseigneur

l'abbé de Moulins, leur visiteur, ayant considéré que l'ab-

baye était fort délabrée, tant par la vétusté que par le feu,

et qu'elle avait besoin d'être reconstruite, décide de charger

frère Hubert Henkart, religieux profès de l'abbaye, de ven-

dre à Jean d'Oyenbrugghen, seigneur de Duras, une rente

héritable de 6 muids d'épeautre que l'abbaye possédait sur

les biens de Gauthier de Blehen, à Blehen.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore du

sceau rond, en cire verte, du couvent du Val-Benoît (déjà

décrit) pendant sur double queue de parchemin.

940. — i56i, 29 avril. — (Fr.)

Jugement rendu par les Trente-deux de la cité de Liège

(i) Voyez l'acte de 15X1, 22 juin.
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dans un conflit entre Jean de Berloz, seigneur de Sclessin,

et Jean de Larnbermont.

Lambermont prétendait avoir taxation de journées, alors

qu'il était d'un usage constant de ne pas en payer aux

personnes restant dans la franchise et qu'il demeurait dans

la maison ayant appartenu à feu Gérard le Char lier, hors

de la porte Sainte-Marguerite, en lieu dit "à la Pannetrie",

située dans la franchise, à l'exception du ])ré. Les maîtres

et jurés lui avaient donné tort à ce point de vue l'an I557'

4 novembre. Il en avait appelé à leurs prédécesseurs Trente-

deux, lesquels avaient sentencié, le i8 novembre suivant, que

les jurés avaient mal jugé et condamné la partie appelée

aux dépens. Le seigneur de Sclessin, de son côté, avait de-

mandé révision de cette dernière sentence, ce à quoi il fut

admis. On choisit i8 réviseurs qui décident, le lO février

ii;58, que les Trente-deux ont mal jugé pour plusieurs

motifs. Les Trente-deux ne veulent pas en convenir et, par

leur sentence du 15 février suivant, ils proclament les motits

insuffisants pour modérer leur sentence. Le seigneur de

•Sclessin donna alors "radjour" audit Lambermont tendant

à la cassation de ce jugement. Il allègue devant les Trente-

deux cjue s'ils ne veulent point se ranger à l'avis des révi-

seurs, il en appellera au prince. Ces réviseurs des Trente-

deux étant pris parmi les bourgmestres, jurés et conseillers,

les gens du Conseil Ordinaire, les anciens bourgmestres,

échevins et jurés, étaient supérieurs aux Trente-deux comme
représentant le corps de la cité. Du reste, les exemples

abondaient de procès révisés par les réviseurs, alors même
que les Trente-deux ne voulaient point se ranger à leur

avis. Lambermont répondait que les Trente-deux ju-

geaient en ce cas sans appel. Les réviseurs nommés ont été

simplement appelés à donner leur avis et ne constituent pas

une juridiction supérieure aux Trente-deux. Tels étaient

les antécédents de ces débats lorsqu'ils revinrent en 1561

devant les Trente-deux. Ceux-ci, par leur sentence du 2g

avril, donnèrent tort à leurs prédécesseurs, approuvèrent la
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sentence des réviseurs des Trente-deux et condamnèrent

ledit Lambermont aux frais. Scellèrent l'acte, Jean Michu,

jadis bourgmestre de la cité, et Pierre Herlet, pour le temps

maîtres des Trente-deux.

Coll. V. d. H. Copie authentique sur parchemin, délivrée,

par les Trente-Deux. Sceaux enlevés.

941. — i562, 3i janvier, — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Laurent Ja-

mair transporta à Georlet, fds de Jean Jamair, une maison,

jardin et vigne situés "en Pilsoulle devant Beamont", joi-

gnant à des terres de l'abbaye du \^al-Benoît, moyennant

payement à Jean Minick, de 4 muids d'épeautre héritables,

et à Laurent de 6 muids d'épeautre, et en lieu de contregage

il devra racheter 2 de ces 6 muids d'épeautre à la Pente-

côte, moyennant 100 florins chacun et les 4 autres, il pourra

les racheter à 400 florins avant la saint Jean, sinon il devra

payer un demi-canon de la rente.

(Au verso de l'acte) 1562, 11 mai. Rachat des deux pre-

miers muids suivant l'indication de l'acte.

Cnll. V. d. H. Original sur j^archemin, annexé à un acte

du 12 décembre 1570, les deux actes munis de 4 sceaux cousus

dans des chemises de laine et pendant sur double ciueue de

parchemin.

942. — i563, 3o mars.

Voyez les deux actes de 1586, 28 novembre.

943. — i563, 3 septembre. — (Fr.)

Sentence arbitrale rendue par maître Henri de Veue, doc-

teur en droit, Pierre de Méan, "avant-parlier" d'une part, et

Jean de Lathour et Collart Jacquemin, dit Blangi, d'autre

part, dans un conflit entre l'abbaye du VaLBenoît et les
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représentants de feu I-'rançois Iluricr, dit iMaisiica. Il a été

décidé que Piron Ilurier, dit l'raisnea le jeune, tiendra loca-

tivement de l'abbaye du Val-Benoît, 43 bonniers 16 verges,

parmi lesquels 5 journals de pré, comptés pour " cUnibles

terres", pour un bail de 9 ans, moyennant 87 muids 4 ss-

tiers d'épeautre, 3 setiers de pois, 14 quarterons de paille

de rente annuelle., Les terres sont spécifiées dans l'acte

comme suit :

" en Sart ", 5 bonniers 2 \erges sur la \oie de

" Hnultam a grand Serval" ; 6 journals
; 7 journals "aile

chavee de Roesvache" ; 6 journals "en font de Houltam"
;

3 bonniers là-même
; 9 verges jjIus près " délie chavee

Ogier "
; un demi-bonnier " ens encloese le Bechoit "

;

7 bonniers "en Lambreux" ; bonniers sur la "voie de

l'exhe a Franea "
; 3 bonniers "aile Croix le Leux "

; ()

lournals "en Lhonnice "
; 10 journals entre Heure et Beau-

rieux
; 3 bonniers en Sart ; i bonnier "aile Tombe"

;

2 journals "aile \"isevoie"
; 5 journals de pré "aile Chenne-

verie ".

Archives de l'Etat ;i I.iége. (Jiiguial sur parchemin. Sceaux

enlevés.

944. -- i564, 8 et i5 novembre. — (fr.)

La cour des échevins de Verviers fait savoir que Jean,

fils de 'ihomas Jean Gérard, a relevé de l'abbaye du Val-

Penoît, représentée par Arnoul de Froidmanteau, mambour,

sa cour, maison, etc. où il demeure à Ensival (Onzivaux),

ainsi que tous ses autres biens, moyennant 5 muids d'épeau-

tre par an.

Le 15 novembre, Laurent et Henri, frères, enfants dudit

Thomas Jean Gérard, relevèrent devant la même cour un

courtil à Ensival, ainsi que tous leurs autres biens à tenir

de l'abbaye du \'al-Beaoît moyennant 5 muids d'épeautre

par an.

Archives de l'Etat à E:('kc- Orij^nnal sur ])arrhcniin. Sceaux

enlevés.
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943. — i565, 12 novembre. — (Fr.)

Pardevant les echevins de Vivegnis, comparurent Josse "le

scrinier", d'une part, et André de Herva, "avantparlier"",

représentant l'abbaye du Val-Benoît, de l'autre, qui avaient

eu des difficultés au sujet de 8 sols fortis et 4 chapons

héritables que le second prétendait avoir sur un cortil et

dépendances situés "aux Rualles", près du lieu dit "aile

Fosse", ayant appartenu jadis à feu Gérard Gérin de Vive-

gnis et tenu présentement par ledit Josse. A défaut du

payement de cens, André avait obtenu un jugement de

saisie contre ledit Josse, mais grâce à l'intervention de gens

de bien, on s'est arrangé à l'amiable sur les bases suivantes :

Josse "le scrinier" serait tenu de relever le cortil de l'abbaye

du Val-Benoît et payerait annuellement le cens susdit. Il

payera en outre pour tous frais passés 3 "Joxhimme (Joa-

chim) dalers" en trois années.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, en date du 17 novem-

bre 1565, délivrée par les échevins de Vivegnis, munie encore

d'un fragment de sceau en cire brune', pendant sur double

queue de parchemin.

946, — i565, 26 novembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Vivegnis, relief par Francotte

et Antoine, fils de feu Antoine Franckotte, échevin, d'un

thier et enclos situés "a Tourneau", contenant 6 verges

grandes ; item 4 verges grandes de terre "desseur les vin-

gnes de Behol", moyennant payement annuel à l'abbaye du

Val-Benoît d'un muid d'épeautre de rente, suivant lettres

émanant de la cour jurée de l'église collégiale de Saint-

Pierre de Liège, à Vivegnis, en date du 22 avril 1476 et du
26 avril 1507. L'abbaye du Val-Benoît était représentée

par André de Hervé, clerc, mambour.

Coll. V. d. IL Copie sur parchemin, délivrée à la date du
1" février 1566 par les échevins de Vivegnis. Sceaux enlevés.
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947- — i566, 12 janvier. — f/'VJ

Pardevant les échcvins d'Avroy-lez-Liége, dom Jean de

Pont, facteur et mambour de l'abbaye du Val-Benoît, avait

fait requérir contre maître Jean Jugius, licencié en droit, par-

tie faisant pour son épouse, veuve de Godefroid de Lacu, et

Henri Ouailhiet, son bouvier, qu'ils eussent à quitter une

cour, maison et jardin, vigne et assise situés à Souverain-

Avroy, e.i thier de Saint-Gilles, jadis à Jacquemin Bade-

chon, et ceci en vigueur d'une saisie prise par ledit dom

Jean. Celui-ci justifiait le droit de l'abbaye du Val-Benoît en

produisant un acte de l'an 145 1, d'après lequel un certain

Gilles de Lens aurait, pardevant la cour des tenants de l'ab-

baye, relevé des dames le 1/6 d'une cour et dépendances d'en-

viron un bonnier, situées entre les joignants de la pro-

priété en question à Souverain-Avroy, moyennant payement

au Val-Benoît de 5 copés bouc et 6 quartes d'épeautre de

c;ns. Dans cet acte se trouvait aussi que Gilles, pour la pro-

fession de dame Marie de Lens, alors religieuse du Val-Be-

noît, avait transporté au couvent 4 muids d'épeautre de rente,

c'est-à-dire sa part dans ladite cour. Un autre acte du 20 no-

vembre 1479 disait que Jacquemin Badechon, compteur de

l'abbaye, avait obtenu saisie dudit héritage pour défaut de

payement de cens, saisie que ledit Gilles aurait purgée en

reconnaissant à l'abbaye lesdits cens et rentes. Un juge-

ment des échevins d'Avroy, de 1528, 24 octobre, confirmait

les cens et rentes du couvent du Val-Benoît. Pascal Bou-

xhon, alors compteur du Val-Benoît, avait requis à ce sujet

contre Martin de Saint-Jacques, vigneron, alors possesseur

desdits héritages, pour défaut de payement de rente, et

obtint gain de cause. Feux Etienne de Limbourg et demoi-

selle Agnès, veuve de Gauthier de Saulcy, seigneur d'Ou-

peye, avaient purgé ladite saisie en 1529, le 30 janvier. Ils

firent les payements des cens à l'abbaye, depuis 1533 jus-

qu'en 1552 inclusivement. Après cette date, il fallut requérir

contre Albert de Saulcy, leur fils et héritier, devant la cour

des tenants du Val-Benoît et demander saisie devant les
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échevins de Liège. Enfin, vinrent la réquisition et les petits

conimands contre maître Jean Jugius et Henri Ouailhiet,

son bouvier. Les motifs, que ceux-ci opposaient, portaient

principalement sur la question de savoir si la rente était

due par les véritables possesseurs des biens ou par les loca-

taires. Entretemps, le facteur de rabba3/e du Val-BenOÎt

{'lait mort et son remplaçant, Jean de Veue, avait repris

l'affaire au point où elle était restée. Les échevins décident

que l'abbaye du Val-Benoît est bien fondée dans ses récla-

mations et condamnent les défendeurs aux frais de la pour-

suite.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin du commencement du

XVI P siècle, délivrée par les échevins d'Avroy, autrefois

munie de 7 sceaux pendant sur double queue de parchemin,

plus que des fragments.

948. — i566, 22 janvier. — (fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et .Sclessin, Libon Ga-

thon, le brasseur, et Piron Gathier transportent à Georlet

Jamar, fils de Jean Jamar, i" les deux tiers d'une maison et

dépendances situées à Ougnée, dont le 3'' tiers appartenait

à Col lard de Boix ;
2° les mêmes parts de deux pièces de

vigne dont le tiers restant appartenait aussi à Collard
;

3° la moitié d'un pressoir, et 4" un pré situé à l'opposite de

la maison de Jean des Vignes, moyennant payement à l'ab-

baye du Val-Benoît de 15 muids d'épeautre de rente héri-

table, deux tiers d'une demi-aime de vin aux Frères Char-

treux et à eux pour les criis 2 1/2 setiers d'épeautre de rente

annuelle. Comme contregage, ledit Georlet Jamar fournit

deux pièces de vigne. Il s'engage, en outre, à faire au pres-

soir des réparations jusqu'à concurrence de 100 florins,

endéans les deux ans.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de

4 sceaux ou fragments, pendant sur double queue de parche-

min et cousus dans des chemises de laine.
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949- — i566, 24 février. {Lai.)

Pardevant le notaire Lauicul dclle Picricr, Henri Piet-

kin, chanoine de l'église Notre-Dame à lluy, et Wéry Piet-

kin, son frère, approuvent la donation laite par Pierre

Pietkin, leur frère, d'une maison et dépendances, situées

hors des murs de la ville de Liège, })rès du monastère de

Saint-Laurent, ayant appartenu jadis à feu Henri Pietkin

cl tenues par Louis dslle Thorret, procureur de la Cour de

Liège. La donation est faite au profit de ce dernier.

Coll. V. (l. H. Original sur parchemin, revêtu du mono-

gramme du notaire avec la devise : IN DOMINO CON-
FIDO — IN CRATICULA POSITUS TE DEUM NON
NEGAVI 1566.

950. — i566, 24 mars. — (Pr.)

Pardevant la cour des èchevins d'Ougnée et Sclessm,

Guillaume le Vanneit transporte à Etienne, Idenri et Guil-

laume, ses trois fils, qui les vendent ensuite à dom Jean de

Pont, receveur de l'abbaye du Val-Benoît, ses droits sur 2

muids 2 tierces d'épeautre de rente annuelle hèritable, pris

hors de 3 muids 4 setiers que lui devait l'abbaye du Val-

Benoît, et ce, moyennant la somme de 250 florins de Liège.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

sceau en cire verte, assez fruste, pendant sur double queue
de parchemin.

95i. — i566, 29 mars. — (Pr.)

Pardevant les èchevins d'Ougnée, Jean Bastin, brasseur à

Liège, demande à relever et à tenir de l'abbaye du Val-
Benoît, représentée par Jean de Veue, son compteur et re-

ceveur, un demi-bonnier de pré situé "près de Plntenfosse",

moyennant 2 muids d'épeautre de rente annuelle.

Coll. V. d. 11. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-



— 476 —

vins d'Ougrce, muni encore de 3 fragments de sceaux en

cire vcrdâtrc. ])cndant sur double (|ueue de iiarchemin.

g52. — i566, 3o mars. —• (Fr.)

Pardevant Jean Fabri, commissaire de la cité, souverain

mayeur, et les échevins d'Avroy, }klichel, fils de feu Mathieu

de Boulboulle, relève à tenir, comme de nouveau seigneur, de

l'abbaye du Val-Benoît, représentée par Jean de Veue, son

compteur, un tortil et dépendances, dits le cortil de Boul-

boulle, moyennant i muid depeautre de rente et 6 deniers

fortis de cens par an.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins d'Avroy, munie encore d'un fragment de sceau pendant

sur double cjueue de parchemin.

953. — i566, 6 avril. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée, Gérard Belick et Gof-

iin, fils de Mathieu Goffin, tous deux d'Ougrée, demandent

à relever et à tenir de l'abbaye du \'al-Benoît, représentée

par Jean de \'eue, son compteur, un demi-bonnier de terre

arable, jadis pré, joignant au "real chemien condist le hier-

davoye" et un autre demi-bonnier en Heu dit "Lambermol-

lin", moyennant 4 muids d epeautre de rente annuelle.

(^oll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore d'un

sceau brisé, rond, en cire verte, assez fruste, pendant sur

double C|ucue de ]K\rchcmin.

954. — i566, 6 avril. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Angleur, Henri Hen, Gérard,

et Jean frères, enfants de feu Jean Hen de Froidmont, de-

mandent à relever comme de nouveau seigneur et à tenir de

l'abbaye du Val-Benoît un pré de cinq bonniers dit le "pré

Tatron", moyennant 7 muids d'épeautre de rente annuelle.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 3
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sceaux brisés et frustes, en cire verte, pendant >'ir double

queue de parchemin.

g55. — i566, 6 avril. — (Fr.)

Pardevant les échevius cl'Ougrée, Madeleine, veuve de

Balthazar le meunier, Jean Levo le jeune, Jean le Liegoix,

pour deu.x parts des héritages qui suivent et Laurent, fils de

Louis de Grand Champs, Georges de Haut Pré et Tilkin

Levo d'Ougrée, pour la troisième part, demandent à relever

et à. tenir de l'abbaye du Val-Benoît, représentée par Jean
de Veue, son compteur: i" un bonnier de pré situé "en

Platenfosse
;

2" 6 journals de terre ;
3" un journal de

terre
;
4" un demi-bonnier

;
5° 3 bonniers de terre ;

6"
3 jour-

nals de terre tous situés à Ougrée, moyennant 16 muids

d'épeautre de rente héritable.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

gSô. — i566, 9 avril. — (Pr.)

Pardevant la cour jurée de tenants de l'abbaye du Val-

Benoît à Liège, Gerliche del Bressin, horloger, gendre de

feu Jean van Maeseyck, releva une maison, "scailhie", jar-

din et dépendances, dans la rue du Pont d'Avroy, moyen-

nant 6 marcs de cens par an héritables. Il en est investi

par Jean de \^eue, receveur, facteur et procureur de l'ab-

baye, mayeur substitué de ladite cour de tenants.

Coll. V. d. H. Origmal sur parchemin. .Sceaux disparus.

957. — i566, 26 avril.

Voyez l'acte de 1588, 6 avril.

958. — i566, 6 septembre.

Voyez l'acte de 1577, 21 mai.
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g5g — i566, 12 novembre. —• (Fr.)

Pardevant la cour jurée de tenants du chapitre de la

catliédrale de Liège à Visé, Jean de \^eue, receveur, niam-

bour et facteur de l'abbaye du Val-Benoît, transporte à

Laurent de Sluyse, de Visé, une pièce de vigne dite "le

mitraine pièce de Hamael", que tenait jadis Guillaume Plo-

rar, et après lui sa veu\e Oudelet, juiis leur fils Gérard

Plorar, et après, Jean Gilet le Merchen, moyennant paye-

ment au X^al-Benoît, de 18 setiers d'épeautre de rente héri-

table plus un contregage de 2 setiers une quarte de rente

héritable à prendre hors d'un muid cju'il avait sur la mai-

son habitée jadis par Marie, veuve de Paul le Gennea, située

à Visé.

Coll. V. d. H. Origuial sur parchemm. muni de 2 frag-

ments de sceaux en cire l^rune, le jn-emier fruste (sceau aux

causes de la cour), le second à un écu charge de deux four-

ches croisées en sautoir, pendant sur double queue de par-

chemin.

960. — i566.

Voyez l'acte de 1616, 25 avril.

g6i. — i567, II janvier.

Voyez l'acte de 1577, 21 mai.

962. — iSôy, 29 janvier. — (Fr.)

La cour des échevins d'Ans et Moulin fait savoir que

Jean de Veue, partie faisant pour l'abbaye du \"al-Benoît,

a\ait été resaisi sur Jean de Glen pour faute de payement

de g muids d'épeautre, d'une cour, maison et dépendances

à Ans, mais par grâce spéciale il les lui rend moyennant

])ayement de la rente susdite.

Archives de l'Etat à Liège. Copie authentique sur par-

chemin, délivrée par les échevins d'Ans. Sceaux enlevés.
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g63. — i567, mars. — (Lat.)

("itation devant l'official de Liège, de François de Beau-

rienx, lez Heure-le-Romain, au sujet de son différend avec

l'abbaye du \"al-Benoît.

Coll. V. d. 11. Orip^inal sur parchemin, on grande partie

imprimé.

964. — i567, 14 novembre.

Voyez l'acte de 1577, 14 mai.

g65. — i567, 27 no^embre. — (Fr.)

Pardevant la cour de tenants de l'abbaye du \^al-Benoît

à Liège, comparurent ]ean Motte, procureur de l'abbaye,

et Lambert Materne de Poucet. L'abbaye du Val-Benoît

ayant fait déminer à trois repri.*es Lambert Materne, Hu-

bert Gielchon, dit de Larbe, et Jean Lambert de Poucet, sur

28 bonniers 8 verges grandes de terre à Poucet et sur divers

cens, rentes et dîmes, pour défaut de payement de gi muids

d'épeautre de rente échue en 1565, Lambert Materne pré-

tendait que la faute ne lui incombait pas, mais bien à

Hubert Gielchon, qui devait pour sa part 26 muids d'épeau-

tre, et en cas de saisie, il offrait même de tout prendre et

de tout payer. Ce qui fut fait moyennant payement de gi

muids d'épeautre. En outre, Jean Motte déclara avoir reçu

26 dallers de 6 1/2 florins pièce, pour le canon des 26 muids

d'épeautre échus que Hubert Gielchon n'avait pas payés.

Ledit Lambert s'offrit à payer tout le reste à raison de

6 1/2 florins pour chaque muid, et pour les frais Jean

Motle déclara avoir reçu ig florins 18 aidants liégeois, non

compris les frais de la saisie devant les échevins de Liège

et ceux de Poucet, que ledit Lambert s'engageait aussi à

payer. Ensuite Lambert Materne "furnessant a arrier ]iur-

gement ' que lui faisait Lambert, fils de Jean Lambert de



— 480 —

Poucet, pour les biens que son père avait l'habitude de

tenir, reporta en mains du maire tous ces héritages avec la

moitié de ceux que Hubert Gielchon avait tenus, moyennant

payement pour les premiers de 9 muids depeautre et 15

muids depeautre, et pour les seconds de 13 muids depeau-

tre, ce qui faisait au total ^-.y muids d epeautre de rente hé-

ritable, que Lambert promit de payer à l'abbaye du Val-

Benoît, il déclare en outre avoir reçu de Lambert, fils de

Jean Lambert, la moitié des deniers dépensés dans le présent

purgement. Suit la spécification des biens montant à près

de 2Q bonniers situés pour la plus grande partis à Poucet,

et en partie à Bergilers, Lantremange et Remicourt, plus

une grande quantité de dîmes, de cens et de rentes.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

gfiô. — iSôy, 12 décembre.

\^oyez l'acte de 1577, 14 mai.

967. — i568, II mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Jean Gilar de Horion

transporta à Lambert d'Lick, clerc sermenté des échevms,

partie faisant pour Barthélémy Massetz, citain de Liège,

une rente de 6 muids depeautre que lui devait le prieur

et le couvent de Saint-Germain, dit del Xhavée, sur 5 bon-

niers de terre en une pièce situés à Saive, en lieu dit "en

Ordomont", pour le payement desquels 6 muids il enga-

geait du reste tous ses autres biens, et moyennant la somme

de 100 dallers (à 6 1/2 florins pièce).

(Au dos de l'acte): le 7 mai 156g, les échevins de Saive

déclarent que Barthélémy Massetz, muni de la lettre à g

scels des échevins de Liège, a relevé d'eux la rente de

6 muids d'épeautre dont il est question dans cet acte.

Coll. v. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.
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g68. — i568, 20 mai. — f/'VJ

Pardevant la haute cour de justice de Jupillc, jui^eant

au Pont d'Amercœur, en la maison de Baudouin de Lange,

échevin, celui-ci transporta à Jean Perlo, marchand de

Liège, représentant l'abbaye du \''al-Benoît, en considéra-

tion de sa fîlle, dame Anne de Lange, religieuse au Val-

Benoît, une rente annuelle héritable de 4 rnuids depeautre,

à savoir 22 setiers dus par Jean Binet, dit le Gas, sur une

cour, maison et dépendances, dits " de Spinenheid ", et 10

setiers dus par les héritiers de feu Frani^ois de Fléron,

commissaire, sur leurs cours et dépendances situées à Wez,

(W'eis). Si dame Anne vient à mourir, ses sœurs et héritiers

pourront racheter la rente poi-r 200 florins liégeois, s ils

ne les veulent pas racheter, deux muids leur reviendront,

les deux autres resteront acquis à l'abbaye, (i)

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, munie de

2 fragments de sceaux pendant sur double queue de parche-

min et cousus dans des chemises de laine.

g6g. — i568, i" décembre. — (t'r.)

Jeanne de Brus, abbesse du Val-Benoît, donne à Simon

le Clercq de Tilice 7 journals de terre situés à Hermée,

"à grand Servaul", pour un bail de 9 ans à ces conditions:

comme les grains ont été presque tous gelés cette année,

les religieuses du Val-Benoît prévoient que toutes leurs

rentes ne leur seront pas payées, et comme elles sont très

nombreuses, elles craignent de ne pouvoir se nourrir toutes,

si elles n'engagent pas une partie de leurs biens. C'est

dans cette intention qu'elles ont fait avec Simon susdit le

contrat suivant : Le premier bail de Simon n'étant expiré

que dans trois ans, l'abbaye lui engage ces sept journaK-

de terre pour 9 ans dès cette année, moyennant payement

d'une somme de 700 florins liégeois. Simon ne leur devra

I I ) \'oycz latte de 1623, 2}, avril.
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pas payer pendant tout ce temps les 5 muids 2 setiers d e-

])eautre, auxquels il tient habituellement ces terres. Les

g années écoulées, l'abbaye pourra racheter ses 7 journals

de terre moyennant les 700 florins susdits et les rendre à

Simon aux conditions antérieures.

Archives de l'Etat à Liège. Copie authentiquée sur parche-

min. Sceaux enlevés.

970. -- i568. — .s7/7' ïan... uni clnncquc cens et soissanïe

hiii[ict\...

Devant la cour jurée de l'abbaye du Val-Benoît à Liège,

Libert Galer relève une maison, située à Liège, rue du Pont

[d'Avroy], moyennant une rente annuelle de 29 florins. Sa

fille, Anne Galler, religieuse au Val-Benoît, se dessaisit

d'une ]iartie de ses biens en faveur de l'abbaye.

Coll. V. d. H. Tiois morceaux séparés et incomplets d'une

charte originale sur ]")archcmin. Sceaux enlevés.

971. —• iSôg, 10 janvier. — (Lat.)

Sentence du tribunal de la Rote à Rome, dans un con-

flit entre l'abbaye cistercienne de Sainte-Marie la Royale

ou de "las Huelgas", hors des murs de Burgos, et le cha-

pitre de la cathédrale de Burgos au sujet du payement des

dîmes. Le tribunal décide que, conformément aux privi-

lèges accordés, à l'ordre de Cîteaux par le pape Pie V, les

religieux ni même leurs colons ne doivent payer de dîmes

sur leurs terres.

Original disparu. Coll. v. d. tl. Copie notariée sur parche-

min, faite à Rome à la date du 14 août lôog, munie d'un

sceau rond, en cire rouge, fruste, collé dans une boîte en

bois et pendant sur lacs de chanvre. Au dos de l'acte, écri-

ture du XVI P siècle : "Vallis Bcnedicta".
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972. — iSôg, 7 mai. . • - -

Voyez l'acte de 1568, il mars.

973. — i56g, 14 mai.

Voyez l'acte de 1577, 14 mai.

974. — Vers iSôg. — i5... 3o janvier. — Sur ïan de

grâce mil chînc\_que cens...) ens mois de janvier le pcnuL-

ieni(e jour).

Simon..., visiteur de l'ordre de Cîteaux, approuve le

transport de 7 journals de terre fait par l'ablaye du Val-

Benoît à ..Simon le Clercq. (i)

fi

Coll. V. cl. H. Fragment d'un acte original sur parchemin.

Plus de la moitié de l'acte est enlevée.

975 — 1670, 3o février. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Georges de Chestea,

drapier, transporte à Philippe de Nyvelle, maçon, son gen-

dre, une maison et assise en la rue des Ecoliers, près de

l'église Saint-Pholien, Outre-Meuse, à Liège, à tenir de lui

moyennant 29 1/2 florins de cens annuel et i marc de

relief.

Coll. v. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège en date du 23 mars 1574. Sceaux enlevés.

976. — 1570, 5 mai.

Voyez l'acte de 1571, 7 septembre.

977. — 1570, 10 juin.

Voyez l'acte de 1580. 18 octobre.

(1) Voyez l'acte du i'"'' décembre 156S.

31



— 484 —

gyS. — 1570, 10 octobre.

Voyez l'acte de 1580, 18 octobre.

97g. — iSyO; 12 décembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, rachat par

Georlet, fils de Jean Jamair, des 4 muids d'épeautre de

rente dont il est question dans l'acte de 1562, 31 janvier,

pour la somme indiquée dans cet acte.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins d'Ougnée et Sclessin, annexée à l'acte du 31 janvier

1562. — Même collection : Copie de la fin du XVP siècle,

sur papier.

980. — iSyi, 8 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Horion. Godefroid Beuken

de Horion reconnaît tenir à bail local de Catherine, veuve

de Wathoule de Noville, la 8^ part de la cour et dépen-

dances qui furent jadis à Houbot de Lexhy, père de la

dite Catherine ; item la 8'' part de 4 verges de terre "à

passeau de Wilherhaie". Ensuite Catherine transporta l'usu-

fruit de ces biens à ses enfants Erard et Gauthier ; ceux-ci,

à leur tour, les transportent à l'abbaye du Val-Benoît, re-

présentée par Jean Motte de Plenevaux, son receveur, pour

sus avoir 5 setiers i quart d'épeautre, moyennant la somme
de 100 florins liégeois le muid d'épeautre.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Horion. Sceaux enlevés.

981. — 1571, 7 septembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Lambert Halloix,

époux d'Anne, fille de feu Toussaint Jamollet, vendit à sire

Martin Halloin, chanoine de la collégiale Saint-Pierre à

Liège, son oncle, 57 florins 12 aidants 12 sols de cens héri-
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tables, que lui devait Gilles Mulkea de Coronmeuse (Cron-

inouse), à tilre de rendage à lui fait par Lambert Halloix

devant les échevins de Liège, le 5 mai 1570, sur 8 verges

grandes 2 petites de pré et terre situées à Droixhe, hauteur

de Jupille, près de Coronmeuse, en lieu dit "la Houbilherie".

Cette rente sera rédimible moyennant 1,000 florins liégeois

qu'il avait reçus (la moitié en florins d'or des 4 Electeurs à

7 1/2 florins pièce, le reste en dallers de 7 florins).

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

982. — 1571, 26 septembre. -. .

Voyez l'acte de 1580, 18 octobre.

983. — 1672, i5 avril. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Gisbert

Jamair transporte à son gendre, Piron Bouilhon, époux de

Marie, ses "humiers et vicaries" sur 12 setiers d'épeautre de

rente héritaDle sur la moitié d'un pressoir situé "en Pille-

soulle", que lui devait Jean des Vingnes, en déduction des

biens qui lui écherront après le décès de Gisbert Jamair.

Ensuite, Piron Bouilhon transporte lesdits cens à Guillau-

me Fallaize, chirurgien, bourgeois-citain de Liège (i),

moyennant le muid d'épeautre à 1 10 florins de Liège,

rédimibles pour cette somme et les frais.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

984. — 1572, 8 mai. ^ (Fr.)

Les échevins de la cour d'Ougnée et Sclessin font savoir

que Guillaume de Manyt, mambour de l'abbaye du Val-

Benoît, a transporté à Jean Gisbert un demi journal de

vigne situé à Ougnée en lieu dit "Colixhon", moyennant une

(i) Au dos de l'acte se trouve qu'il a comme fils maître Lambert.
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rente annuelle d'une aime de vin rouge et 42 quartes de vin

blanc. En contregage, Jean Gisbert donne le tiers d'un jour-

nal de vigne, rendant 4 setiers d epeautre par an.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin com-

plètement déchiré et enlevé sur tout le milieu. Sceaux

enlevés.

985. — 1572, II septembre.

Voyez l'acte de 1602, 26 mars.

986. — 1573, i5 décembre.

Voyez l'acte de 1575, 9 janvier.

987. — i574, i3 janvier. — (Fr.)

Sentence rendue par les échevins de Liège. Martin délie

Noevilhe, partie faisant pour François le Brasseur, ayant reçu

des petits commands d'expropriation de la part de l'abbaye

du Val-Benoît, au sujet de biens situés à Noville, ayant con-

testé le bien-fondé de la cause, et ayant ensuite été cité de-

vant la cour des tenants de l'abbaye du Val-Benoît, qui

l'avait condamné, appelle de cette sentence aux échevins de

Liège, qui, à leur tour, le déclarent mal fondé et le condam-

nent aux dépens.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, munie des sceaux

frustes en cire brune de maître Jean Racket, licencié es lois,

et de maître France Fraipont, docteur en droit, pendant sur

double queue de parchemin. On distingue cependant encore

les armes de ce dernier, qui sont: de... à 5 fusées accolées de

fasce, au quartier senestre de..., à une aigle éployée.

988. — i574, 4 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Arnold de
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Berlo transporta à Marguerite de Horion, abbesse, et aux
dames W'aroux et Duras, religieuses, partie faisant pour

l'abbaye du Val-Benoît, 12 florins de Brabant sur un pré

dit "le pré délie Fosse" et généralement sur tous ses autres

biens, en l'honneur de Jacqueline, une fille de son premier

mariage, qui entrait en religion à l'abbaye du Val-Benoît. Il

y ajouta encore "pour les doulceurs et nécessiteis" de sa fille,

pendant la vie de celle-ci, et après son décès à lui, (S florins

de Brabant, qui retourneront, après la mort de sa fille, à la

famille.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, mvmi encore de

2 fragments frustes de sceaux en cire brune, pendant sur

double queue de parchemin.

gSg. — i574, 22 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Godefroid de Weynnes,

drapier de Liège, "en récompense de pain et prébende" accor-

dés à sa fille Marguerite par l'abbaye du Val-Benoît, trans-

porte à celle-ci, représentée par Guillaume de Manny, sa

maison située Hors Château à Liège, pour sus avoir 10 florins

de Brabant (le florin à 20 patards) par an, pendant la vie

seulement de Marguerite. En outre, il transporte à l'abbaye

du Val-Benoît 2 florins de l^rabant de cens par an hérita-

bles à prendre hors de 16 florins 15 aidants liégeois que lui

devait Guillaume Hannosset, tanneur, sur sa maison et dé-

pendances.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

ggo. — i574, 22 juin. — (J'r.)

Pardevant les échevms d Ougnée et Sclessni, Jean Maître-

homme, fils de feu Gilles Gérard, et Anne, sa femme, fille de

feu Jean Jamar, transportent à Georlet Tamar, aussi fils de

leu Jean Jamar, tous leurs droits sur leur part d'héritage de
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leur père, moyennant 4 muids 2 setiers d epeautre de rente

héritable avec faculté de rédimer 2 muids 2 setiers, moyen-

nant 100 florins le muid et 20 florins pour les 2 setiers. Des

contregages sont fournis de part et d'autre, (i)

(Au dos de l'acte.) L'an 1575, le 26 avril, devant les mê-

mes échevins, Georlet Jamar rachète pour la somme de 20

florins la rente de 2 setiers qu'il avait déposée comme con-

tregage dans l'acte du 22 juin i574-

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

ggi. — i574, i^"" novembre. — (Pr.)

Voyez l'acte de 1584, 17 février.

992. — iSyS, 9 janvier,^— Le nocfiesnie jour du mois de

janvier, XV" septante'lct quattre, stil de Naniur.

La prévôté, la doyenne et le chapitre de l'église collégiale

Sainte-Begge d'Andenne, ayant reçu la supplique de Jean

Motte de Plenevaulx, syndic et commis de l'abbaye du Val-

Benoît, qui avait intenté un procès à Baudouin de Ter-

moigne devant la justice de Bergilers, où ce dernier avait

obtenu un jugement favorable, annulé par les échevins

d'Andenne en date du 15 décembre 1573, ordonnant de nou-

velles conclusions — duquel jugement ledit Termoigne était

en appel — font savoir que les procureurs de l'abbaye et de

Baudouin de Termoigne seront à nouveau convoqués pour

instruire de l'affaire.

Coll V. d. H. Original sur parchemin, muni d'un sceau

fruste, en cire noire, pendant sur simple queue de parchemin.

9g3. — iSyS, 2 avril.

Voyez l'acte de 1581, 27 septembre.

(i) Voyez l'acte de 1588, 22 janvier.
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094- — i575, 26 avril.

Voyez l'acte de 1574, 22 juin.

gg5. — iSyS, 20 septembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Piron Bou-

xhon et sa femme Catherine, veuve de Henri le Vanneit,

transportent à Mathieu de Scorgne et à sa femme Catherine,

il lie de feu Henri le Vanneit, leurs "humiers et vicaries" sur

22 setiers et un dixième de setier depeautre de rente héri-

table à prendre sur sa quote-part des héritages qui lui par-

viendront à raison de sa femme après le décès des premiers

comparants. Ensuite Mathieu et sa femme transportent la-

dite rente à Georlet Jamair, moyennant 120 florins liégeois

(en pièces suivantes: 20 Philippe dalders à 7 florins 17 ai-

dants pièce ; 15 dalders à 6 florins 16 aidants pièce
; 7 écus

de France à 10 florins 5 aidants, le reste en monnaie) redi-

mible endéans les 3 ans.

(Au dos de l'acte) : L'an 1578, 6 août, renonciation par

Mathieu et sa femme au droit de racheter ladite rente,

moyennant la somme de 120 florins liégeois.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins d'Ougnée et de Sclessin. Sceaux enlevés.

996. — 1576, 10 avril. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean, fils de

Laurent Jamair, transporta à Georlet Jamair un muid d'é-

peautre de lige rente héritable annuelle que lui devait Jean

des Vingnes, l'aîné, sur un pressoir et dépendances situés

sous les vignes, dites "Pillechoulle", joignant de 4 côtés au-

dit Georlet, moyennant 60 florins de Liège.

(Au dos de l'acte). L'an 1 57(), 10 mai, renonciation au

droit de redimer ladite rente par ledit Jean, fils de Laurent

Jamair, moyennant la somme de 80 florins de Liège.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-
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vins d"Ougnée et Sclessin, munie encore d'un sceau brisé

en cire brune, pendant sur double queue de parchemin.

997. — 1576, 5 juin. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Barthélémy

Lybon, fils de feu Lybon Gathon, brasseur, transporta à

Piron Gathier une pièce de pré "et saulci" près de la Meuse,

contenant i 1/2 journal, joignant aux biens de l'abbaye du

Val-Benoît, moyennant une rente annuelle de 7 Carolus.

Comme contregage il remet un Carolus de rente en mains

du mayeur, sur un pré situé près de la Meuse.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les

échevins d'Ougnée et Sclessin. Sceaux enlevés.

998. — 1677, 2 janvier. — (Pr.)

Pardevant les échevms de Liège, Gauthier le Tiexhon

vendit pour la somme de 190 florins liégeois à Jean, fils

del Naye, demeurant à Fragnée, une cour, maison, assise

et dépendances situées à Fragnée, à condition que Jeanne

le Tiexhon pourra tenir sa vie durant la part de l'héritage

qu'elle occupe.

(Au dos de l'acte) -. Le 8 janvier 1578, rachat de la mai-

son et dépendances dont il est question plus haut par Lam-
bert d'Yvoz, cuvelier, fils de Gauthier le Tiexhon, pour la

somme susmentionnée.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège, munie encore d'un sceau en cire brune, tout

fruste, pendant sur double queue de parchemin.

999- — 1677, 2 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Angleur, Pascal le Banner, mari

de liubertine, veuve de Benoît de Thiernesse, transporta à

Georlet Jamar, mari d'Ysabeau, fille de Benoît, les droits

d'usufruit de sa femme sur une maison et dépendances si-
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tuées à Anglcur ";i Werixhas". A son lour Gcorlcl J;iniar

les transporte à Jean, fils de feu Antoine d'Enibour, moyen-

nant 6 muids 5 1/2 setiers depeautre à payer à Arnold de

Soumagne et 1 1 muids d epeautre de rente à Georlet Janiar,

" pour ses cruys ".

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

1000. — i577, 14 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Snnon Pasquea, jadis

mayeur de Chockier, demeurant à Ramet, transporta à Jean

Motte de Plenevaux, compteur de l'abbaye du Val-Benoît,

" en recompense de pain accordé à damme Marie, sa fille,

en dit couvent" : i" -jo florins de cens par an héritables

que lui devait sire Albert délie Bourse d'Or, chapelain de

Saint-Paul, représentant maître Hugues Pichoest, "mon-

noier", par vigueur de rendage fait audit Hugues par Si-

mon Pasquea devant les échevins de Liège, le 14 mai 156g,

sur un héritage et dépendances situés "en la rue de Brick-

boix", paroisse de Saint-Reniy en Ile ;
2" 10 florins de rente

que lui devait Rigaud de Chapon-Seraing, tisserand, de-

meurant à Chockier, par vigueur de rendage à lui fait devant

les échevins de Chockier, le 1 2 décembre 1 567, sur une pièce

de vigne, située "en thier de Chaisneux"
;

3° 4 florins de

Brabant de rente que lui devait Rigaud le tisserand, comme

représentant de Michel de Pont aux Awirs, demeurant à

Chockier, aussi par vertu de rendage fait devant la justice de

Chockier, le 14 novembre 1567, sur une vigne dite "la Has-

selle"
;
4° un florin liégeois de cens héritable à prendre hors

de 35 aidants de cens que lui doit André le Panneur sur

sa maison et dépendances en la rue des Croisiers en Ile à

Liège ; ces rentes ne seront payées au Val-Benoît que pen-

dant la vie de dame Marie Pasquea et retourneront après

sa mort à Simon Pasquea nu ses héritiers, à l'exception de

2 florins de Brabant qui demeureront à l'abbaye, pour faire
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célébrer annuellement l'anniversaire de dame Marie et de ses

parents.

Coll. V d H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

looi. — i577, 21 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevnis d'Ougnée et Sclessin, Pasquette,

veuve de Georges Jamair, fils de Collard Jamar, accom-

plissant l'acte passé à la demande de son mari pardevant

le notaire Jean de Melin, le 6 septembre 1566, renonce en

faveur de Georlet Jamair à ses droits sur les biens suivants :

une vigne d'un demi-journal " en Pillechoulle ", une autre

vigne située tout près, une " xheure, stablerye, jardin"

etc., aussi tout près, moyennant la somme de 6 dallers, et

les charges aux seigneurs tréfonciers. La renonciation fai-

te du vivant de Georges Jamair eut lieu le 11 janvier 1567.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins d'Ougnée et Sclessin. Sceaux enlevés.

1002. — i577, 14 décembre. — (Py-)

Pardevant les échevins de Liège, Paul délie Hessale,

drapier, époux de Marie, fille de feu Nicolas de Fléron,

transporta à Henri de Fléron, drapier de Liège, son beau-

frère, i" 17 florins 19 aidants de cens par an héritables que

lui devaient les représentants de Lambert de Fléron, suivant

un rendage proclamatoire fait devant l'of ficial, le 6 octobre

1572, sur une maison et dépendances situées Hors-Château

à Liège, paroisse de Saint-Thomas, qui avait appartenu jadis

à Nicolas de Fléron ;
2" 3 florins 9 aidants de cens qu'il

à Liège, paroisse de S'^-Thomas, qui ava'ent appartenu jadis

pier, sur sa maison en la rue "des Piedschals " Outre Meuse

à Liège. Ces 21 florins 8 aidants de cens héritables sont

transportés à Henri de Fléron pour la somme de 20 florins

liégeois par florin de cens.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 7 sceaux

brisés, frustes, pendant sur double queue de parchemin.
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ioo3. — 1578, 8 janvier.

Voyez l'acte de 1577, 2 janvier.

1004. — 1678, 4 février. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Gilles Ma
silhon, citain de Liège, époux de Marie, fille de feu Pierre

llerleit, transporte à Georlet Jamair 5 seliers d'épsautre de

lige rente héritable, pris hors de 10 setiers qu'il disait avoir,

selon lettres desdits échevins de l'année 15 16, sur un journal

de terre "en Bommonfosse ", joignant aux terres du Val-

Benoît, et sur un quarteron de terre, moyennant 100 florins

liégeois.

Coll. V. cl. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins crOugnéc et Sclessin, munie encore d'un sceau brisé,

en cire brun:", fruste, pendant sur double queue de parche-

min.

ICK)5. — 1578, 6 août.

\''oyez l'acte de 1575, 20 septembre.

1006. — 1578, 8 décembre.

Voyez l'acte de 1579, 16 juin.

1007. — i579, 27 février. — (F r.)

Les échevins de Liège font savoir que Jean de Bois, voué

de Nivelle, a transporté à sa fille Marguerite 21 florins

8 sols de rente héritable sur une maison et dépendances si-

tuées dans la rue du Pont d'Avroy et dites "du Griffon d'or"

et 3 florins du Rhin de rente sur une maison située sous

" la thour Saint-Lambert appelée la maison du " Petit

Loup". Ensuite Marguerite de Bois transporte ces deux ren-

tes à Jean .Scronx, greffier sermenté des échevins, moyen-
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nant une soinnie de 384 florins liégeois, qu'elle déclara, avec

son père, avoir reçue dudit Scronx, et moyennant laquelle

ils pourront racheter les deux rentes, quand ils voudront.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin.

Sceaux enlevés.

1008. — i579, 26 mars

Voyez l'acte de 1581, 8 août.

loog. — i579, 19 mai. — (l^r.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean de Mar-

che, "scrinier", et sa femme Jeanne, fille de feu Georges de

Hault Preit, transportent à Georlet, fils de feu Jean Ja-

mair, après l'avoir relevée par la mort de leurs parents,

Georges de Hault Preit et Jeanne, sa femme, leur part de

3 muids d'épeautre de rente que leur devait Georlet Jamair

sur une vigne "en Pielchoulle " joignant au bois du Val-

Benoît, moyennant la somme de 68 florins 1 1 aidants lié-

geois, à savoir : i double ducas de 25 florins 4 aidants,

un double pistolet de 20 florins 8 aidants ; 2 simples pièces

pour 10 florins 8 aidants et 25 aidants en monnaie.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins d'Ougnée et Sclessin, munie encore de deux sceaux en

cire brune, frustes, pendant sur double ciueue de parchemin,

loio. — i579, 26 mai. — (i'r.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Piron, fils

de feu Georges de Hault Pré et de Jeanne, sa femme, trans-

porte, après les avoir relevés de la cour susdite, ses droits

sur 3 muids 'd'épeautre de rente héritable lui échus par la

succession de ses parents, à Georlet Jamair, qui les lui devait

sur une pièce de vigne "en Pielchoulle" joignant au bois

du Val-Benoît, moyennant le muid d'épeautre pour 160 flo-

rins liégeois, (à savoir, 6 pistolets d'or à 10 florins 8 ai-
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dants pièce, un demi-dalder pour 3 florins 12 aidants et le-

reste en monnaie) rédimible endéans l'année.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, fortement rongé sur

les deux côtés à la partie supérieure de l'acte, délivré par

les échevins d'Ougnée et Sclessin. Sceaux enlevés, à l'ex-

ception d'un fragment d'un seul, en cire brune, portant un

écu au lion et pendant sur double queue de parchemin.

loil. — i579, i6juin - (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean liou-

leit, comme veuf de feue Péronne, fille de feu Georges de

Hault Preit, suivant la puissance du testament fait le 8 dé-

cembre 1578, du vivant de sa femme, et approuvé aux éche-

vins du ban de Seraing le 4 juin 1579, transporta sa quote-

part de 3 muids d'épeautre de rente héritabie à Georlet Ja-

mair, qui les lui devait sur une pièce de vigne moyennant

le muid d'épeautre pour 160 llorins liégeois (à sa\oir i dou-

ble écu pistollet pour 20 florins 16 aidants, i philippus

dalder pour 8 1/2 florins, i demi-real d'or et le reste en

monnaie) rédimible endéans l'année.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins d'Ougnée et Sclessin. Sceaux enlevés.

IOI2. — i579, 7 décembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Jean Vine transporte à

Nicolas Wipart, "voirier", sa maison et dépendances situées

en la rue des Croisiers à Liège, pour sus avoir 6 florins de

cens par an héritables, rédimibles pour la somme de go flo-

rins liégeois qu'il déclara avoir reçue.

Coll. v. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège. Sceaux enlevés.

loi3. — i58o, 22 janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, l'abbaye du Val Benoît,
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représentée par son syndic et receveur, Jean Motte de Ple-

nevaulx, jadis conseiller de la cité de Liège, à présent un

des seigneurs Vingt-deux da pays, vend à demoiselle Anne,

veuve de feu Henrard Philippet de Visé, une rente de 12

muids depeautre héritables par an que ladite demoiselle

devait à 1 abbaye, pour la somme de iSco florins liégeois.

Cette vente se fait ]3arce que l'abbaye a besoin d'argent à

cause des guerres, etc. Voici la spécification de cette somme

de 1800 florins telle que le procureur déclare l'avoir reçue :

"Premier vingt doubles doublon, pièce pour quarante ung

florins douze aidans ; item quarante nuef f demi realz d'or
;

item vingt petis ducatz dit polonois ; item quinze et demi

pistoletz d'or, chinque escus d'or franchoy, ung philippus

d'or ; deux philippe dallers d'argent ; deux dallers de siex

florins douze aidans chacun, et en monnoie quinse florins

quinse aidants liégeois", (i)

Coll. V. d. H. Original sur jDarchemin. Sceaux enlevés.

1014, — i58o, 18 octobre. — (fy-)

Pardevant les échevins de Liège, Barthélémy de Hodeige,

commissaire de la cité, vendit pour la somme de 126 florins

7 aidants liégeois à André, fils Piron Pied d'Argent, mari

d'Isabelle, fille de Georges de Chestea, drapier, 14 florins

de cens héritables, qui lui étaient parvenus en deux fois, à

savoir : ô florins achetés à Albert de Chestea, le jeune,

drapier, le 26 septembre 1571, et 8 florins rachetés à Gau-

thier de Chestea, le 10 octobre 1570; Gauthier lui-même

les avait reçus de Jeanne, veuve de Guillaume de Chestea,

le 10 juin 1570. Ces cens étaient dus par Jean, fils de Georges

de Chestea, sur une maison et dépendances, situées dans la

rue Derrière Saint-Pholien Outre-Meuse.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin Sceaux enlevés.

(1) Voyez l'acte de 1586, 2 juin.
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ioi5. — i58i, 3 mars. — (Fr.)

L'abbesse et le couvent du VaMknoît, tant pour subvenir

à leur existence que pour réparer les bâtiments de l'abbaye,

très endommagés par les dernières guerres, délèguent dom
Gérard de Borsoys, religieux de Moulins, compteur du Yal-

]5enoît, maître Bernard de Hannut, Pierre de Mcan, Collard

d'Awans, Lambert d'Eyck et Jean Scronx, et chacun d'eux

à part, pour représenter l'abbaye devant toutes justices, à

l'effet de vendre à Lambert de Stier, bailli de Seraing, lo

florins, une demi-aime de vin et 4 muids 2 setiers d'épeautre

héritables, les florins étant comi)tés au denier 16, (en en

défalquant 30 aidants de cens que l'abbaye devait à Lam-

bert de Stier), le muid d'épeautre de rente à 40 florins de

Brabant et la demi-aime de vin à 60 florins de Brabant.

Ces rentes seront rédimibles en tout temps.

Coll. V. d. H. Original sur parchemiu, annexé à l'acte du

II mars 1581, les 2 actes munis de 7 sceaux ou fragments

de sceaux, pendant sur double queue de parchemin.

1016. — i58i, II mars. — (Pr)

Pardevant les échevins de Liège, dom Gérard de Borsoys

vend à Lambert de Stier, bailli de Seraing, les cens et rentes

dont il est question dans l'acte précédent et aux conditions

y spécifiées. La somme est payée au Val-Benoît en pièces

suivantes: 14 doubles ducats d'Espagne à deux têtes, 6

vieux angelots d'or, 12 smiples realz d'or, 3 écus d'or de

France "a Soleille", 3 écus impérialz de Flandre, 4 Carolus

d'or et 30 dallers d'Empire. Comme contregage, Lambert de

Stier engage sa maison située sur le Pont-d'Ile à Liège et

généralement tous ses autres biens (i).

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte

du 3 mars 1581.

(i) Voyez l'acte de 1594, iS mars.
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IOI7. — i58i, 14 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, dom Gérard de Borsois,

abbé de Moulins, compteur, et maître Bernard de Hannut,
procureur, représentant l'abbaye du Val-Benoît, amsi qu'il

résulte de lettres passées devant le notaire Jean de Mean,
en date du 3 mars 1581, transportent à Jean Woet, mar-

chand de Liège, 12 muids 4 setiers depeautre de rente

annuelle et héritable dus par Antoine le Vesque de Voroux,
bouvier de la mère de Jean Woet, sur une cour, maison et

dépendances qu'il a à Voroux moyennant la somme sui-

vante :
" 30 doubles ducats d'or d'Espangne a deux testes,

sept escus d'or pistoletz comprins ung double, 9 florins

d'or, 7 angelots d'or, deux vieux doubles realz d'or, septz

demi realz d'or, sept ècus franchois, sept dallers de la cun-

gne de roy, trois dallers d'empire, ung lyon d'or, 2 ducatz

de Portugal, ung carolus d'or", et en monnaie "74 florins

14 pattars ung quarre de Brabant". — L'acte du notaire

nous apprend que c'est encore pour obvier aux grands mal-

heurs causés par la guerre et les rapines que l'abbaye, capi-

tulairement assemblée, a dû faire cette vente, à raison de

40 florins de Brabant par muid (i).

(Au dos de l'acte): L'an 1584, g octobre, devant la cour

des échevins de Voroux, relief de la rente en question

par Jean Woet.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

1018. — i58i, i5 mars. — (Fr.)

L'abbaye du Val-Benoît engage à Toussaint, [fils de feu

Gillet Paulus], marchand, six quartiers de vin qu'elle a sur

une vigne à Ougnée et Sclessin pour la somme de [400 flo-

rins de Liège] (2).

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, troué en ses par-

ties essentielles. Sceaux enlevés.

(i) Voyez l'acte de 1587, 3 décembre.

(2) Voyez l'acte suivant.
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loig. — i58i, 4 avril. — (i^i'-)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, dom Gérard

de Borsoys et Pisrre de Méan, échevins, constitués par l'ab-

biiye du Val-Benoît, suivant lettres passées pardevant no-

taire au chapitre tenu à l'abbaye, le 15 mars 1581, vendent à

Toussaint, fils de feu Gilles Paulus, marchand, six quar-

tiers de vin de rente annuelle héritable sur un journal de vi-

gne en lieu dit "Learesse", pour la somme de 400 florins de

Liège, qui serviront à l'entretien des religieuses et à la res-

tauration de l'abbaye endommagée par les guerres. La rente

sera rédimible en tout temps.

(Au dos de l'acte) : Pardevant la susdite cour, dom Gé-

rard de Borsoys apporta, le 17 octobre 1581, l'autorisation de

Lupin, abbé de Clairvaux, représentant l'abbé de Cîteaux, à

la date du 23 juin 1581, permettant à l'abbaye du Val-Be-

noît d'aliéner ses biens jusqu'à concurrence de 1000 flo-

rins. L'autorisation rappelle les divers engagements déjà

faits à Jean Motte, receveur du Val-Benoît, à Lambert de

Stiers, à Jean Woete, citoyen de Liège, et à Toussaint Gilet,

dont il est question ici.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 4

fragments de sceaux en cire brune, pendant sur double queue

de parchemin.

1020. — i58i, 12 juin. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège Barnabe, fils de feu Jean

Guillaume de Fléron, transporta à maître Jean de Thier,

chirurgien, époux de Marie de Chestea, veuve de Henri de

Fléron, partie faisant pour Agnès, fille de Henri de Fléron

et de Marie de Chestea, 3 muids d'épeautre de rente hérita-

ble que feu Collard de Davistere, son beau-père, lui avait

assignés devant les échevins de Liège, le 26 août 15 59» ^^^

une cour, maison et dépendances situées à Fexhe en lieu dit

"a Tombeur", et appelées "le Grand Cortil". Cette rente était

32
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rédimible endéans les six ans par ledit Barnabe ou ses re-

présentants, moyennant remboursement à ladite Agnès de

1 50 florins liégeois qu'il avait reçus d'Agnès, à qui son père

avait légué cette somme par testament.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège. Sceaux enlevés.

1021. — i58i, 23 juin.

Voyez l'acte de 1581, 4 avril.

1022. — i58i, 8 août. — (Fr.)

Pardevant les échevms de Liège, Arnold du Bou et sa

femme Barbe, veuve de Jean Coelmonde, boulanger, trans-

portent à Evrard Colmonde, bourgeois de Huy, fils de

Barbe et Jean susdits, leurs " humiers " sur des biens qui,

après le décès de Barbe, devaient échoir à Evrard, à savoir

80 florins de cens que lui devait Jean Mathot, suivant ren-

dage du 26 mars 1579, sur une maison et dépendances en la

rue de Chinstrée "à l'opposite de celle de Bocle", paroisse

Sainte Maris-Madeleine ; item 160 florins de cens héritables

que lui devait Jean de Barchon, couvreur, représentant Col-

lard Warnier, suivant rendage du 26 mars 1579, sur une mai-

son et dépendances situées dans la même rue. Ensuite Evrard

transporte sa part de ces biens et en outre sa maison et dé-

pendances situées "en Grienge" à Huy, à Agnès de Fléron,

fille de feu Henri de Fléron et de Marie de Chestea, deve-

nue ensuite femme de Jean ae Thier, chirurgien, qui repré-

sentait en ce cas Agnès de Fléron, pour sus avoir 20 florins

de cens par an héritables, payés à raison de 1 5 florins pièce

audit Evrard.

Coll. v.d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

1023. — i58i, 27 septembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, maître Mar-
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tin Costant et sa femme Jeanne, fille de feu Libon Gathon,

transportent à Georlet, fils de feu Jean Jamar des Vignes,

7 florins de Brabant de rente sur des héritages spécifiés dans

un rendage fait devant les échevins d'Ougnée et Sclessin, le

2 avril 1575, pour la somme de 446 florins 3 aidants de

Liège, qu'ils déclarent avoir reçue en real/, doubles l'ealz,

florins d'or et Philippes dallers d'argent.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, fortement endom-

magée dans sa partie inférieure, délivrée par les échevins

d'Ougnée et Sclessin. Sceaux enlevés.

1024 — i58i, 14 octobre.

Voyez l'acte de 1642, 18 février.

1025. — i58i, 17 octobre.

Voyez l'acte de 1581, 4 avril.

1026. — i583, 23 février. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean Noël

et sa femme Catherine, fille de feu flenri Ramioule, trans-

portent à Georlet Jamar 7 setiers d'épeautre d^ rente qu'ils

avaient sur la maison dudit Georlet à Sclessin, moyemiant

la somme de 140 florins qu'ils déclarèrent avoir reçue en

pièces suivantes: "12 Philippe dallers en or à 10 1/2 florins

pièce ; un pollinoix à 4 florins".

(Au dos de l'acte): L'an 1592, le 17 mars, Jean Noël et

sa femme, moyennant la somme de 35 florins, renoncent à

leurs droits de rédimer la rente de 7 setiers d'épeautre dont

il est question dans l'acte du 23 février 1583.

Coll. v. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins du lieu, munie encore de 4 sceaux ou fragments de

sceaux collés dans des chemises de jiapier, et pendant sur

double queue de parchemin.
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1027- — i583, i5 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Balthazar,

fils de feu Piron de Mollin, transporte à Georlet, fils de feu

Jean Jamar des Vignes, une rente de deux muids d epeau-

tre héritables que lui devait ledit Georlet sur une cour,

maison et dépendances où il demeure à Sclessin, moyen-

nant la somme de 303 1/2 florins qu'il déclare avoir reçus

en pièces suivantes : 5 doubles ducats à 30 florins liégeois

pièce, 10 Phelippes dallers d'argent à 10 florins pièce,

5 Phelippes dallers en or à 10 florins 5 aidants pièce, et le

reste en commune monnaie. Cette rente est rédimible en

tout temps.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins d'Ougnée et Sclessin, munie encore de 4 sceaux frustes,

en cire brune, pendant sur double queue de parchemin.

1028. — i583, 12 mai — i'^'" octobre.

Voyez l'acte de 16 16, 7 janvier.

102g. — i583, 8 août.

Voyez l'acte de 1590, 6 février.

lo3o. — Rome. 1684, 17 février. — (Lat.)

Jérôme Matheus, protonotaire apostolique, auditeur de

la curie romaine, fait savoir qu'ayant reçu la supplique de

l'abbaye du Val-Benoît aux fins d'être exemptée de la dîme

des bénéfices ecclésiastiques à payer à l'évêque de Liège,

en considération de l'exemption qui lui avait été accordée,

le i*"" novembre 1574, par le pape Grégoire XIII, à la suite

de la ruine où l'avaient précipitée les guerres, les rapmes et

l'incendie, ladite exemption est accordée à l'abbaye.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Le sceau, qui se
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trouvait dans une boîte en bois, pendant sur lacs de chanvre,

a presque entièrement disparu. Il en reste quelques frag-

ments en cire rouge.

lo3l. — i584, 8 mai. — So/ib l'an de grâce mil ckincque

cens octante qnaltrc, a'i nioys de may le huictïeme jour, stiele

de Liège, selon le calendrier novea reformé.

A l'abbé de Cîteaux, général de l'ordre, l'abbaye du Val-

Benoît, capitulairement assemblée, fait savoir qu'à cause des

guerres et pillages, elle a été forcée de contracter des dettes,

que l'autorité ecclésiastique l'a sommée de payer. Elle a

donc décidé d'engager des rentes et cens, rédimibles en tout

temps, pour le cas oi^i dans la suite la prospérité reviendrait.

A Jean Motte de Plenevaulx, receveur de l'abbaye, à qui

elle devait 5,850 florins liégeois, elle transporte 36 muids 4

setiers d'épeautre de lige rente héritable, rédimibles au prix

de 40 florins pour chaque muid. A Jean Woet de Liège, 12

muids 4 setiers d'épeautre aussi rédimibles à 40 florins le

muid. Et enfin, à Lambert de Stier de Liège, 4 muids 2 se-

tiers d'épeautre, une demi-aime de vin et 8 1/2 florins liégeois

de cen.s et rentes rédimibles.

Cette opération ayant été approuvée par l'abbé de Mou-

lins, visiteur et super-intendant de l'ordre, et les féaux of-

ficiers et tenants jurés du couvent, on demande à l'abbé de

Cîteaux de la ratifier.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau.x enlevés.

io32. — i584, 9 octobre.

Voyez l'acte de 1581, 14 mars.

io33. — 1684, II octobre. - (Fr.)

Le Conseil provincial du Roi à Namur, dans la cause

pendante entre l'abbaye du Val-Benoît et Baudouin de Ter-

moigne, alias Termonia, annulle les jugements rendus par
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les cours de justice de Bergilcrs et d'Andenne, invite itérati-

vement les deux parties à comparaître devant lui et, Bau-

douin de iermoigne ayant fait défaut, le condamne aux

frais du défaut.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1034. — i585, 19 février. — (Fr.)

Marguerite de Horion, abbesse, et tout le couvent du Val-

Benoît, pressés par les calamités du temps, demandent à

l'abbé de Cîteaux de pouvoir engager une rente de 12 muids

d'épeautre due par demoiselle Anne, veuve de feu Henrard

Philippet de Visé, dont ils déclarent avoir reçu la somme

de 1800 florins liégeois, moyennant payement desquels ils

pourront racheter ladite rente quand ils le voudront.

Archives de l'Etat à Liège. Original sur parchemin. Sceaux

enlevés.

io35. — i585, 1^' juillet. — (Fr.)

Requête de l'abbesse du Val-Benoît, Marguerite de Ho-
rion, à l'abbé de Cîteaux, ayant pour but : a) de permet-

tre à l'abbaye de terminer par une transaction le procès pen-

dant depuis de longues années et devant diverses justices,

entre l'abbaye et feu damoiseau Jean de Mathis, dont la

veuve avait épousé maître Arnold Nollens, au sujet de 6 ou

y bonniers de terre situés à Noville, sur lesquels l'abbaye

percevait annuellement 21 muids d'épeautre de trescens et

qu'elle prétendait posséder en propriété, ce que la partie ad-

verse contestait. Comme transaction, l'abbaye renoncerait à

la propriété et au trescens, moyennant payement de la somme
de 24 muids d'épeautre à rachat de 1,500 florins de Brabant.

L'abbaye consacrerait cette somme au rachat de 30 à 40
muids d'épeautre, qu'elle avait engagés à vil prix dans

ces tristes temps de guerre et de rapines, où le monastère
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avait été l)rùlé par les Iroiqics du prince d'Oraii<,rc et où

tous les fermiers de l'abbaye avaient été ruinés par les

"branscattes" {(lu mot flavitand brandschatten) des gens de

guerre et où il avait fallu cependant nourrir les cent per-

sonnes qui restaient à l'abbaye, sans compter les pauvres qui

arrivaient tous les jours ; b') l'abbesse demande, en outre, que

l'abbé de Cîteaux ratifie l'aliénation des 50 muids d'épeautrc,

que l'abbaye a engagés envers différents bourgeois de Liège,

et qu'il leur permette d'engager encore d'autres sommes à

concurrence de 3 à 4,000 florins de Brabant, afin de pouvoir

éteindre leurs dettes et restaurer leur monastère.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de deux

sceaux brisés en cire brune, pendant sur double queue de par-

chemin, le premier fruste, ogival, de l'abbesse, le second

(souvent décrit) rond, du couvent, annexé à deux actes du

9 décembre i585 et du 21 mars 1586.

io36. — i585, 9 décembre. — (Fr.)

Robert, abbé de Cambron, dans le diocèse de Cambrai, vi-

caire général de l'ordre de Cîteaux aux Pays-Bas, ayant

vu la requête dont il est question dans l'acte du i""" juillet

1585, accorde aux religieuses du Val-Benoît l'autorisation

de faire ce qu'elles demandent, mais les engage à ne plus

accepter en leur couvent de nouvelles religieuses ou conver-

ses, aussi longtemps que leur situation financière n'est pas

rétablie en son état primitif.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte du

i®"" juillet 1585 et à un autre du 21 mars 1586, muni d'un

sceau ogival brisé en cire rouge, pendant sur double queue de

parchemin. Il représente trois abbés placés dans des niches

gothiques, les deux premiers tenant de la main droite la

crosse et de la main gauche un livre ; le troisième tenant

de la main gauche la crosse et de la main droite un livre.

Légende : S. ROBERTI TRIGESIMI... CAMBERONEN-
SIS...
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io37. — i585, 10 décembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Nicolas, fils de feu Ser-

vais le Machon, comme mari d'Anne, fille de Catherine

Daxhe, transporta à Jean Grougnar, tailleur de pierres,

moyennant 14 florins pour chaque florin de cens, g florins

de cens héritables qu'il avait " de cruys " par vigueur d'un

rendage fait par lui ce jour même devant les échevins, à

Christine, sa belle-sœur, sur la moitié d'une maison, "scail-

hie" et assise, situées en la rue des Frères Croisiers, à Liège,

dont Christine a l'autre moitié.

Coll. V. d. H. CoiDie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège. Sceaux enlevés.

io38. — i585, 23 décembre. — (Fr.)

Marguerite de Horion, abbesse du Val-Benoît, fait savoir

qu'après avoir transporté à maître Jean de Meeffe, de Fai-

ron, les droits de l'abbaye sur un pré à Fairon, moyennant

5 muids d'épeautre de rente héritable par an, elle a donné

charge à maître Bernard de Hannut, compteur et receveur

général de l'abbaye, et à sire Charles François de Verlaine

et Godefroid de Wainne de la représenter en justice pour

donner force de loi au transport susdit.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

loSg. — i586, 21 mars. — (Fr.)

Robert, abbé de Cambron, revenant sur l'autorisation ac-

cordée dans l'acte du 9 décembre 1585, l'élargit et spécifie

l'emploi de l'argent que feront les religieuses du Val-Benoît,

lorsque l'accord avec maître Arnold Nollens, docteur en

droit, échevin de Liège, sera fait. L'abbaye rachètera, au

moyen de cette somme, 12 muids d'épeautre de rente engagés

à Philippe de Visé, 13 muids à maître Guillaume Fallaize, 12

muids à Jean Woet et d'autres encore des 1 12 muids engagés
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ci-avant, suivant cju'cllcs le jugeront le jjIus avantageux.

Dans le cas où cet accord ne se ferait pas, il permet aux

religieuses de contracter un accord senil)lable ailleurs.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé aux actes

du C' juillet et du () décembre 1585, muni du sceau brisé, en

cire rouge, de Tabbé Robert (décrit plus haut), pendant sur

double (jueue de parchemin.

1040. — i586, i3 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Marie de Noville, veuve

de Louis de Saline, à l'occasion de l'entrée de sa fille Mar-

guerite comme religieuse au couvent du Val-Benoît, trans-

porte à cette abbaye, représentée par dom Pierre Royer et

maître Bernard de Plannut :
1° go florins 5 aidants 16 sols

de cens héritables affectés sur la maison de la Croix d'Or

en Féronstrée, ayant appartenu jadis à Gérard de Noville,

feu le père de Marie, ainsi cjue tous ses autres biens sur

lesquels l'abbaye aurait 12 florins de Brabant de rente par an

héritables. En cas de décès de Marguerite, l'abbaye ne

jouira que de 5 florins de Brabant de rente ; les sept florins

restants retourneront aux autres enfants d3 Marie et de

Louis, et Marie en gardera l'usufruit.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

1041. — i586, 2 juin. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège comparurent Laurent

Gentis de Visé et Anne, sa femme, fille de feu Henrard

Philippet et de demoiselle Anne, partie faisant pour eux

(premier membre), pour Philippe Plenrard (deuxième mem-

bre), pour Marie Henrard (troisième membre), ainsi que

Maroie Henrard, partie faisant pour Guillaume Dannea,

dit Gruselier, son mari (quatrième membre), d'une part, et

maître Bernard de Ilannut, syndic et receveur de l'abbaye
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du Val-Benoît, d'autre part. — Celui-ci rachète au moyen

de i8 florins liégeois aux premiers 12 muids depeautre

de rente héritable annuelle, qui avaient été engagés par Jean

Motte, partie faisant pour le Val-Benoît, à Anne susdite,

le 22 janvier 1580 ; comme gage de payement de cette rente

les premiers donnèrent une maison et dépendances, situées

à Visé, en la rue du Perron, et tous leurs autres biens. Ma-

thieu de Hannevaux de Visé se porte garant pour Guil-

laume Dannea.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin très abimé. Sceaux

enlevés.

1042. — i586, 28 novembre. — (Ft-)

Devant les échevins d'Cugnée et Sclessin, Jean le Cher-

wier et Béatrice, son épouse, veuve de feu Georges de Grâce,

transportèrent à Georlet Jamair, moyennant la somme de 20

florins liégeois, le droit de rachat d'un muid d'épeautre,

joris hors de 2 muids d'épeautre précédemment transportés

par Marguerite, leur belle-mère, pour ses "humiers", et Geor-

ges, Jean et Henri, ses enfants, pour la propriété, à Jean de

Sassembrouck, en 1563, le 30 mars.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins d'Ougnée et Sclessin.

1043. — i586, 28 novembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean de

Sassembrouck, citain de Liège, fournissant au rachat à lui

fait par Georlet Jamar, lui transporte un muid d'épeautre

de rente, pris hors de deux muids par lui acquis pardevant

les échevins d'Ougnée et Sclessin, de Marguerite, veuve de

Collard Jamar, mère de Georlet, l'an 1563, le 30 mars, à avoir

sur le tiers d'une maison, jardin, vigne et dépendances, qui

appartenaient jadis à Jamar des Vignes, joignant aux dames
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du V^al-Benoît, et ce iiioyennant i()5 florins, y compris les

droits de justice et de lettres.

Coll. V. d. II. Coi)ic sur paicliemin, clclivréc par les cclic-

vins crOugncc et Sclessin. Sceaux enlevés.

1044. — i587, 22 janvier. — (l^r.)

Pardevant les échevms d'Ougnée et Sclessin, Piroii Noël,

comme époux de Marie, fille de feu Gisbert Jamair, veuve

de Piron Bouilhon, fils de feu Jean de Bouilhon, fournis-

sant au rachat à lui fait par Georlet Jamar, lui transporte

15 setiers depeautre de rente annuelle, qu'il avait sur une

maison, jardin, vigne et dépendances, situées en Beamont,

moyennant la somme de 170 florins 18 aidants, y compris

17 florins 8 aidants de frais pour le présent contrat.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins d'Ougnée et Sclessin. Sceaux enlevés.

1045. — i587, 23 février — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Marie, veuve

de Jean Georges de Hault Preit, pour l'usufruit, et Georges,

son fils, pour la propriété, transportent à Georlet Jamar la

septième part de 3 muids d'épeautre de rente annuelle que

leur devait Georlet Jamar sur une vigne située en Pilchoulle,

joignant aux terres de l'abbaye du Val-Benoît, moyennant

la somme de 10 Carolus reçus en pièces suivantes :
"

i dou-

ble ducas et i Philippe dalder". Cette rente était rédimible

en tout temps.

Coll. v. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins d'Ougnée et Sclessin, munie encore de deux sceaux

frustes en cire brune, i)cndant sur doublt' (|ucuc de ])arche-

min.

1046. — i587, 26 juin. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Simon Hardy d'Heure
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transporta à Jean de l'Abbie, son beau- frère, à tenir de lui

en héritage une maison, jardin et dépendances, dits la "mai-

son maistre Giele ", feu le curé d'Heure, moyennant 8 muids

4 setiers depeautre, payables à François de l'Aître, et y

muids depeautre de rente héritable à Simon Hardy. Ces

7 muids depeautre de rente pourront être rachetés pour la

somme de 1,300 florins qu'on les a payés, et les 8 1/2 muids

susdits pourront également être rachetés. Comme contre-

gage, Jean de l'Abbie donne J verges grandes de terre si-

tuées à Heure-le-Romain, avec toutes ses autres propriétés.

(Au dos de l'acte) : Le 3 juillet 1587, Jean de l'Abbie, le

jeune, relève devant les échevins d'Heure-le-Romain la mai-

son, jarduî et dépendances dont il est question ci-dessus.

Coll. V. d. H. Copie authenticjuée sur parchemin, délivrée

par les échevins de Liège, fortement déchirée dans sa partie

inférieure.

1047. — i587, 7 août. — (Pr.)

Pardevant les échevins d Ougnée et Sclessin, Lambert de

Stier, échevin, transporte à Georlet Jamar les biens suivants :

5 1/2 journals de terre situés "al opposite de la thour de

Sclassin", ensemencés de froment ; un demi-journal de

terre tout près, également s^mé de froment, moyennant paye-

ment au seigneur de Sclessin de 10 muids d'épeautre de

rente annuelle héritable. — Les fruits que les terres rappor-

teront cette année seront partagés à titre égal entre eux deux,

puis les terres devront être remesurées à frais communs. Et,

si elles ne mesurent pas 6 journals, Lambert de Stier devra

rembourser Georlet Jamar à raison de 20 florins de Brabant

par verge grande ; si elles mesurent plus, Jamar devra payer

à de Stier dans les mêmes proportions. Comme contregage,

Jamar fournit un journal et demi de pré situé "au Saulcy" et

un autre pré tout près de là, sur lequel on pouvait avoir 2

muids d'épeautre. De son côté, de Stier fournit comme con-
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tregage 3 journals de terre et généralement tous ses autres

biens.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, munie

d'un fragment de sceau fruste, en cire brune, jDendant sur

double (jucuc de parchemin.

1048 — i587, 3 décembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, maître Bernard de Plan-

nut, syndic et receveur de l'abbaye du Val-Benoît, fait savoir

comment, le premier de ce mois, Prion, fils de Herman Prion,

aurait été investi devant la loi de 9 muids d'épeautre de

rente qui avaient été transportés à l'abbaye, le 24 octobre,

par Jean, fils d'Ogier Lhoest d'Heure-le-Romain, et Oudon,

sa femme, sœur dudit Prion, moyennant 62 1/2 nouveaux

nobles de Flandre et un denier Ernestus, payés en mains de

Jean Jamart, changeur, y compris les droits de change et de

recette. — Or, comme l'abbaye du Val-Benoît avait, le 14

mars 1581, transporté à Jean W'oete, marchand de Liège, 12

muids 4 setiers d'épeautre de rente, rédimibles en tout temps,

.

dus alors par Antoine Le Vesque de Voroux, bouvier de la

mère dudit Jean, sur une cour et dépendances qu'il possé-

dait à Vorou.x, ledit Bernard de Hannut requit les échevins

de faire retirer lesdits deniers pour les employer à la ré-

demption de cette dernière rente, ce qui fut fait. — Alors,

Bernard de I-Iannut comparut à nouveau devant les échevins

pour dire qu'il avait reçu la somme du changeur. — Là-

dessus, Jean Woete transporta à l'abbaye du Val-Benoît les

1 2 muids 4 setiers d'épeautre susdits, moyennant des deniers

pris pour la plus grande partie dans la somme retirée.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

1049. — 1587. — (Fr.)

A l'abbé de Cîteaux, dame Marguerite de Horion, abbesse,

et tout le couvent du Val Benoît font savoir qu'à cause des
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guerres et désastres et du consentement de leur visiteur,

l'abbé de Moulins, ils ont engagé sur leurs biens, envers

Jean Motte de Plenevaulx, leur receveur, 36 muids 4 setiers

d'épeautre de rente récHniible, en payement de la somme

de 5,850 florins liégeois (en bonne monnaie 1,462 florins

10 patards) qu'elles lui devaient, tant pour l'administration

des biens de l'abbaye pendant 14 ans que pour divers dé-

bours qu'il avait faits pour elle. — L'abbaye du Val-Benoît

demande à l'abbé de Cîteaux l'autorisation de pouvoir passer

cet acte.

Coll. V. d. H. Minute sur parchemin, munie de deux queues

de parchemin.

io5o. — i588, 2 janvier. — (Fr.)

Pardevant le notaire Jean de Lapide, dans la maison

claustrale de monseigneur l'écolâtre de Saint-Jean-en-Ile, à

Liège, Anne Ruell (<?// de Ruelle), demeurant à l'abbaye du

Val-Benoît, et y ayant été entretenue depuis 29 ou 30 ans,

lègue à l'abbaye tous ses biens généralement quelconques, à

condition d'y pouvoir encore passer dans les mêmes condi-

tions le reste de ses jours.Comme la plupart de ses biens sont

situés à Montzen (Monschen), elle constitue différentes per-

sonnes qui renouvelleront cette donation devant les échevins

de cette commune, (i).

Coll. V. d. H. Original sur parchemin.

lo5i. — i588, 22 janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Georlet Ja-

mar de Sclessin fait savoir qu'à la suite du transport à lui

fait par Maîtrehomme, fils de feu Gilles Gérard, et Anne,

(i) Un papier joint à cet acte rappelle f|ue d'après l'estimation

des biens d'Anne Ruelle, ceux-ci peuvent valoir annuellement plus

de 50 muids d'épeautre de rente.
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sa femme, fille de feu Jean Jamar, pardevnnt les échevins,

l'an 1574, 22 juin, et du nantissement qu'il avait fait entre

les mains de de Stier, changeur de la cour des échevins, il

avait fait ajourner ledit Maîtrehomme, Jean et Goffin, frè-

res, et Barbe, leur sœur, ses enfants, pour le rachat de 2 muids

2 setiers d epeautre que ledit Maîtrehomme et son épouse

avaient acquis par suite du transport. — A la suite de tout

cela, Georlet laniar est investi de ces biens, moyennant la

somme de 2co florins liég-eois, et encore 24 florins "pour la

rate ".

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, coupée

en deux sur toute la hauteur de l'acte, et ayant une partie du

texte enlevée. Sceaux enlevés.

io52. — i588, 6 avril. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Mathieu de Gomsée

transporte à maître Bernard de Hannut, receveur de l'ab-

baye du Val-Benoît •—
• suivant l'assignation qu'il était tenu

de faire à l'abbaye à raison de sa fille Anne, religieuse au

couvent, — 10 muids d'épeautre de rente héritable dont

Guillaume Henvea avait été investi devant la cour de "Sou-

magne-les Moines", le 26 avril 1566, à la reportation de sa

mère, suivant ses convenances de mariage avec Catherine,

fille de feu Mathieu de Wergifosse, et dont ledit Guillaume

avait alors fait transport à Mathieu de Gomsée, sur sa cour,

maison et dépendances à Pécher. Il transporte encore à l'ab-

baye tous ses autres biens sur lesquels elle aura 10 muids

d'épeautre de rente héritable annuelle. Mais ces rentes re-

tourneront à la famille après la mort de la religieuse.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 6

fragments de sceaux cousus dans des chemises de laine, pen-

dant sur double queue de parchemin.

lo53 — iSSg, 7 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Baltlnzar, fils
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de feu Piron Balthazar, meunier d'Ougnée, et sa femme
Jeanne Braxhy, vendent à Georlet Jamar, représenté par sa

femme, 2 muids depeautre de rente héritable que Jamar

leur devait sur sa cour, maison et dépendances, pour la

somme de 220 florms de Liège, reçus en pièces suivantes :

5 doubles ducas (à 30 florins pièce), 2 vieux angelotz (à 20

florins pièce) et le reste en monnaie commune. La rente était

rédimible.

(Au dos de l'acte). Pardevant les échevins d'Ougnée et

Sclessin, le 10 septembre 1591, Balthazar, fils de feu Piron

Balthazar, moyennant la somme de 180 florins qu'il déclare

avoir reçue d'Ysabeau, femme de Georlet Jamar, renonce à

son droit de rachat des 2 muids d'épeautre dont il est ques-

tion dans l'acte précédent. (Signé) Franck de fevieppe per

registriivi.

Coll. V. cl. H. Copie authentiquée sur parchemin. Sceaux

enlevés.

1054. — iSSg, 14 octobre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Toussaint

des Vignes et Ysabeau, sa femme, fille de feu Henri de Lo-

winfosse, transportèrent à Toussaint de Learesse, marchand,

une cour, maison et dépendances situées près "délie Baiche

de Sclessin" ; item, un demi-bonnier de terre situé en la

campagne de Sclessin, et en général tous leurs autres biens

sur lesquels Toussaint de Learesse aurait 8 muids d'épeau-

tre de rente annuelle héritable, moyennant la somme de 1,200

florins de Liège. Les muids seraient payables à 12 florins

chacun et rédimibles.

('Sur le repli à droite se trouve cette mention) : "Le capital

]iort à présent troix cents septante florins Brabant. Le can-

non est brisé par les œuvres, le 15 mars 1627. Jan Wan-

zoule".

Au dos de l'acte, d'autres mentions de ce genre pour d'au-

tres époques.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.
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io55. — iSSg, 20 décembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Jean Badon de Xhen-

dremael, en payement des 1,400 florins liégeois qu'il devait

à l'abbaye du \' ai-Benoît ]K)ur canons arriérés de 84 muids

d'épeautre de trescens qu'il lui doit sur une terre tenue

d'elle à sluit local, transporta à l'abbaye, représentée par

Gauthier d'Oupeye, sous-greitier sermenté, 24 verges gran-

des de terre arable en la hauteur de Waroux.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège.

io56. — iSgo, 6 février. — (Fr.)

Pardevant les échevms d'Ougnée et Sclessin, Marguerite

de Bouilhon, veuve de Henri le Teixheur, dit le Charlier,

transporte à Georlet Jamar, représenté par sa femme, un

setier d'épeautre de rente héritable, pris hors de 2 muids

depeautre que lui devait Jamar, moyennant 10 florins lié-

geois. Marguerite avait été autorisée à ce faire par le testa-

ment de son mari, daté du 8 août 1583, produit aux échevins

d'Ougnée, et contenant un legs d'un patard de Brabant fait

à la fabrique d'église de Saint-Lambert, et du reste de ses

biens à sa femme ; cet acte avait été passé pardevant notaire

en présence des témoins : maître Nicolas Oley, curé d'Ou-

gnée, Jean Maron, Jean Boulhon et la veuve de Simon Dieu.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin. Sceaux

enlevés.

1057. — iSgi, 25 avril. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège comparurent dom Pierre

Royer, noster et gouverneur de l'abbaye du Val-Benoît,

d'une part, et maître Bernard de Hannut, bourgeois de Liège,

receveur des biens annuels et syndic de l'abbaye, d'autre part.

Le premier, en vertu d'une commission capitulaire de l'ab-

33
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baye, transporte au second 140 florins de Brabant de cens ou

rente annuels, à avoir hors des rentes compétant à l'abbaye

Outre-Meuse, en restitution de la somme de 500 florins de

Brabant, payée par lui à la veuve de feu Arnold de Berlo,

jadis mayeur de Sclessin, et de 1600 autres florms de Bra-

bant que ledit Bernard avait payés pour l'abbaye, faisant en-

semble 210 florins de Brabant; ledit cens sera payé jus-

qu'au remboursement complet de ladite somme.

La commission, datée du 30 mars, nous apprend en outre

que les 2500 florins ont été payés à la veuve d'Arnold de

Berlo pour rachat de litige et de procès que l'abbaye avait

contre elle au sujet de 5537 florins liégeois. En dehors de

dom Pierre Royer sont chargés de cette ahaire par l'abbaye :

Olivier de Saive et Albert le Rond.

(Au dos de l'acte.) L'an 1596, 26 novembre, l'abbaye du

Val-Benoît, représentée par François de Marneffe, noster et

gouverneur, rachète la rente audit maître Bernard de Han-

nut.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 9 sceaux

pendant sur double queue de parchemin et cousus dans des

chemises de laine.

io58. — iSgi, 6 août. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, comparurent
Arnold de Pont de Sclessin, d'une part, et dom Pierre

Royer, gouverneur avec maître Bernard de Hannut comme
syndic et receveur de l'abbaye du Val-Benoît, d'autre part.

Le premier transporta devant Collard Makassin, mayeur

constitué en place de Jean de Berlo, souverain mayeur, un

demi-bonnier de terre situé en "la Champagne de Sclessin,

dessoubz la ville", un journal de pré situé en "petit Mareit"

et généralement tous ses autres biens, en faveur de l'abbaye

du Val-Benoît, sur lesquels elle aura une rente annuelle de 13

florins de Brabant, moyennant une somme de 200 florins

de Brabant. La rente est rédimible. Comme gage du paye-

ment de la rente, Arnold de Pont et son fils Jacques enga-

"ent tous leurs biens.
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La commission donnée par l'abbaye du Val-Benoît capi-

lulairement assemblée à ses représentants susdits, en date

du 31 juillet, rappelle que ledit Arnold devait à l'abbaye

une rente annuelle de 28 muids 2 setiers qu'il n'avait plus

payée depuis longtemps et en outre des canons d'autres

rentes échues il y a quelque temps.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

io5g. — iSgi, 6 août. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Arnold de

Pont de Sclessin transporte à son fils Jacques son usufruit

sur 4 bonniers de terre à Ougnée, spécifiés dans l'acte ; celui-

ci en transporte la propriété à l'abbaye du Val-Benoît, repré-

sentée, d'après commission délivrée par le chapitre, par dom
Pierre Royer, gouverneur, et maître Bernard de Hannut,

syndic et receveur de l'abbaye, en échange de 28 muids

2 setiers d'épeautre, partie en rente héritable, [ artie en très-

cens, qu'Arnold de Pont devait à l'abbaye sur différentes

terres à Sclessin. En garantie de la possession des 4 bon-

mers par l'abbaye, Arnold et Jacques engagent tous leurs

biens.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

1060. — i5gi, 10 septembre.

Voyez l'acte de 1589, 7 mars.

1061. — 1692, 3 février. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège Jean Gringnar, tailleur

de pierres, transporte à l'abbaye du Val-Benoît, représentée

par Bernard de Hannut 1° 30 florins de cens héritables, à

l^rendre hors de 46 florins, sur une maison et dépendances

situées en la rue des "Fratres" en Ile à Liège, 2" 9 florins de
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cens héritables sur la moitié d'une maison et dépendances,

situées en la rue des Frères Croisiers à Liège, 3" 9 florins

dus comme suit : 5 florins par Gilles Piedbuef f, "pealier",

sur sa maison et dépendances situées en "la Large Rualle"

paroisse de Saint-Pholien, et 4 florins par Marie, veuve de

Mathieu d'Oreye, boulanger, sur sa maison et dépendances,

situées à l'opposite de l'église Saint-Michel. La rente est

rachetable en payant pour chaque florin de cens 18 florins

liégeois.

Coll. V. cl. H. Original sur parchemin, muni encore de 2

fragments de sceaux frustes, en cire brune, pendant sur dou-

ble (|ucue de parchemin.

1062. — 1692, 2 mars. — (Fr.)

Sire Léonard Gérardi, abbé de Saint-Jacques à Liège, fait

savoir à Marguerite de Horion, abbesse, et au couvent du

Val-Benoît, qu'il a accueilli avec bienveillance la requête

de l'abbaye du Val-Benoît demandant à pouvoir participer

aux prières de l'abbaye de Saint-Jacques et que désormais

les religieuses auront leur part des messes, aumônes, prières,

vigiles, abstinences, labeurs et exercices spirituels du cou-

vent de Saint-Jacques. A la mort d'une religieuse, son nom

sera inscrit parmi ceux des confrères et chaque prêtre dira

une messe et les vigiles seront chantées conventuellement

et solennellement à trois leçons, et quatre chandelles seront

allumées. Les novices, non prêtres, diront une quinquagene

du psautier "avec le collecte : quesimus. Domine, pro tua

pietate" ; le tout pour l'âme de la trépassée.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni de 2 frag-

ments de sceaux assez frustes, le premier en cire rouge, le

second en cire verte, pendant sur double cpieue de parchemin.

io63. — 1592, 17 mars.

Voyez l'acte de 1583, 23 février.
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1004 — iSga, 3ojuin.

Voyez l'acte de 1593, lO mars.

io65. — iSgS, 3 mars. — (^J'-)

Pardevant les échevins de Liège, dom Pierre Royer, nostcr

et gouverneur de l'abbaye du Val-Benoît, transporta à PIu-

bert d'Oupeye, citoyen de Liège, partie faisant pour maître

Bernard de Hannut, syndic et receveur de l'abbaye, 200 flo-

rins de Brabant de cens ou rente annuels, à prendre hors des

cens de l'abbaye du Val-Benoît à Outre-Meuse, pour rachat

de trois mille florins de Brabant, que Bernard de Hannut

avait avancés à l'abbaye. La rente est rachetable moyennant

payement de ladite somme, en tout temps. Avec Pierre Royer

sont délégués pour l'abbaye à cet effet: Olivier de Saive

et Albert le Rond. L'acte de commission est daté du 28 fé-

vrier 1593.

(Au dos de l'acte.) A la date du 26 novembre 1596, rachat

de la rente moyennant payement de la somme.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 5

fragments de sceaux en cire brune, pendant sur double queue

de parchemin.

1066. — iSgS, II mars. -- (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessni Jean de Pont

et sa femme Jeanne, fille de feu Jean de Longdoz, le jeune,

transportèrent à Georlet Jamar, représenté par sa femme

Isabeau, un enclos " près de Ponchea ", moyennant 400 flo-

rins de Liège reçus en pièces suivantes : 7 doubles ducats

à 32 florms pièce, 11 Philippes dallers à 11 florins pièce,

2 dallers à 8 florins pièce. Comme gage ils transportent la

cour, maison et dépendances dans laquelle ils demeurent

ainsi que tous leurs autres biens.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.
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1067. — iSgS, 16 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean des Vi-

gnes le jeune, cuvelier, transporte à Georlet Jamar, repré-

senté par sa femme Ysabeau, la moitié de l'île Varleit qu'on

dit la tête de l'île Varlet, moyennant 22 setiers d'épeautre

de rente et le tiers d'un chapon, au seigneur de Sclessin,

et 50 florins de Brabant, une fois, audit Jean des Vignes,

qu'il déclara avoir reçus en pièces suivantes -. 2 nobles, un à

la Rose pour 30 florins liégeois, et l'autre Hendricus pour 32

florins, le reste en monnaie.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin. Sceaux

enlevés.

1068. — iSgS, 16 mars. — (Fy)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Mathieu

Martin, époux de Marie, Hubert, fils de Hubert Jehennin,

et sa femme Jeanne, tant pour eux que pour Gertrude et

Barbe, leurs belles-sœurs, Guillaumie le Vannier et sa femme

Catherine, filles de feu Franck Lybon, renoncent aux pour-

suites qu'ils avaient intentées à Georlet Jamar, représenté

par Ysabeau, sa femme, au sujet de la 6" part des biens

qui furent à leurs père et beau-père et laissent ledit Jamar

en la paisible possession de ces biens suivant le contrat

passé avec leurs père et beau-père, à condition qu'il leur paie

4 muids d'épeautre de rente héritable, desquels il avait ra-

cheté 4 setiers à Hubert susdit, l'an 1592, 30 juin.

Coll. V. d. H. Copie authentic^uée sur parchemin. Sceaux

enlevés.

1069. — iSgS, 16 mars — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean des

Vignes, le jeune, cuvelier, transporte à Georlet Jamar, re-
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présenté par Ysabeau, sa femme, avec le privilège de ré-

demption, un demi-journal de i)ré, appelé le petit Saulcy,

joignant au Val-Benoît, pour la somme de 50 florins de

Brabant reçus en pièces suixantes: 3 doubles ducats à 32

florins pièce, 7 écus de France à 13 florins 12 aidants pièce,

et le reste en monnaie.

C\)l!. V. d. H. Copie autlr. ntK(ucc sur parchemin. Sceaux

enlevés.

1070. — 1594, 18 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège comparurent Lambert

de Stier, bailli de Seraing, et dom Pierre Royer, receveur

de l'abbaye du Val-Benoît. Le premier transporta en mains

du mayeur 4 muids 2 setiers d'épeautre, une demi-aime de

vin, 10 florins liégeois de cens et rentes héritables qu'il

devait au Val-Benoît, et dont il avait été investi par dom

Gérard de Borsois, le 11 mars 1581, affectés sur les gages,

dont il est question dans l'acte sur ce passé. Il s'en déshé-

rite au profit de l'abbaye du Val-Benoît, moyennant paye-

ment de 30 aidants de cens qu'il déclare en avoir reçus.

Puis il transporte en mains du mayeur les 30 aidants de

cens que lui devait l'abbaye, et dont Gilles de .Stier, hallier,

avait été investi devant les échevins, à la reportation de

Jean Vincent, maçon, l'an 1552, 17 mai. Ils avaient été

constitués par vigueur de rendage par Jean Vincent à frère

Victor délie Warde, l'an 15 14, 4 mai, sur une place vide,

située en la rue de Laveur à Liège. Gilles de Stier les trans-

porte à l'abbaye du Val-Benoît, et il lui fait en outre quit-

tance des canons de la rente jusqu'au jour de l'échéance.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de 4

fragments de sceaux en cire brune, frustes, pendant sur

double queue de ])archemin.

1071. — 1694, 24 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Tihange, noble homme
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Jean de Poittiers, seigneur de Huy, à Tihange et du comté,

vend à Mathieu de Jupille, jadis rentier de la ville de Huy,

quarante florins de Riabant de rente annuelle héritable, à

prendre sur tous ses biens et spécialement sur une terre si-

tuée en lieu dit Florico,. à Tihange, pris à raison de 15 flo-

rins par florin de rente.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin. Sceaux

enlevés.

1072. — i594, 6 juin. — (Fr.)

Les échevins de la haute cour de justice de Fléron, appar-

tenant au chapitre Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle, font sa-

voir que Bernard de Hannut, compteur et receveur de l'ab-

baye du Val-Benoît, ayant depuis longtemps réclamé le

payement d'une rente de 3 muids 3 setiers d'avoine à Nizet,

dit le Grand Nizet, et Collette, dit le Petit Collette de "Vaux
dessoulz Oelne dit Nessonvaux". et les deux parties ayant

longuement exposé leurs motifs et leurs preuves, ils ont

donné gain de cause à Bernard de Hannut.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

1073. — i594, 8 juillet — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Gauthier de Hodeige, de

Liège, transporte à Pierre Royer, nostev du Val-Benoît, 20

muids d'épeautre de rente héritable sur des biens situés à

Beyne, dus par les héritiers de feu Jean de Beyne, bourg-

mestre de la cité, en même temps que les contestations qu'il

avait au sujet de ces 20 muids avec le censier de l'abbaye

du Val-Benoît à Hambroux, moyennant la somme de 1,000

florins de Brabant, en espèces suivantes: m nobles à la

roese vieux, à 9 florins de Brabant pièce, et i florin de Bra-

bant en monnaie. Gauthier déclare en outre avoir reçu du

débiteur de la rente, à compte des canons de celle-ci pour

l'an 1592, 232 florins, i 1/2 aidant et le reste dudit canon.
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reçu de l'abbaye du \^il-Benoît, au prix de 5 florins de Bra-

bant pour chaque inuid. Pour le canon de J593, un des

échevins promet de le payer pour le couvent du Val-Benoît,

au même prix, audit Gauthier, à la Toussaint.

Coll. V. d. H. Minute sur parchemin, signée //. d'Oufic

-pcr rcgistriun. Il y a f) doubles c|ueues de parchemin, ce

qui semblerait, au premier abord, faire prendre l'acte jioui

l'original, mais, en l'examinant soigneusement, on voit c^u'ii

n'y a jamais eu de sceaux.

1074. — iSgS, 9 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Guillaume d'Cyembruj^-

ghe, époux d'Ysabeau de Thiernesse, transporte à Jean Go-

det, fils de feu Jean Godet de Dengne, demeurant à " We-

rixhas " sous Angleur, une maison, étable et dépendances

situées à "Werixhas", moyennant payement à Arnold de Sou-

magne de 6 muids 5 1/2 setiers d'épeautre de rente héritable

et à Guillaume d'Oyembrugghe " pour ses cruys ' de J']

florins liégeois de rente annuelle héritable. Comme contre-

gage, Jean Godet apportera à ladite maison des réparations

jusqu'à concurrence de 400 florms endéans les trois ans.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège, munie encore d'un fragment de sceau fruste,

en cire brune, pendant sur double queue de parchemin.

L'acte est déchiré en deux parties et troué sur le milieu et

sur le côté.

1075. — iSgô, 26 novembre.

Voyez l'acte de 1591, 25 avril.

1076. — iSgô, 26 novembre.

Voyez l'acte de 1593, 3 mars.
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I077- — i597, i8 novembre. — (Fr)

Pai'devant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Gertrude et

Marie, sœurs, filles de feu Georges de Grâce, transportent à

seigneur Guillaume Oyembrugghe un journal de terre, ap-

pelé le "Loing Jurnal", situé en la campagne de Sclessin,

joignant aux terres du Val-Benoît, moyennant payement

annuel de lO setiers d'épeautre de rente héritable à qui il

appartient suivant les anciens documents ; item, dans les

mêmes conditions, un chapon de cens par an et enfin aux-

dites Gertrude et Marie, 20 florins de Brabant qu'elles décla-

rent avoir reçus en pièces suivantes : 2 nobles Henricus, à 33

florins liégeois pièce, i Philippe daler à 1 1 florins 5 ai-

dants pièce, et en monnaie 2 reailes de Castille à 22 1/2 ai-

dants pièce, et un demi-Ernestus à 1 1 aidants 6 sols, faisant

ensemble 20 florins de Brabant. Mais cette année les ven-

deuses devront encore payer les 10 setiers d'épeautre et le

chapon.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

1078. — iSgg, 14 juillet. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Guillaume

Esbache, résidant au ban de Sart, fils de Melchior Esbache,

et demoiselle Isabeau de Plodister, sa mère, transportent à

Guillaume Hannosset prélocuteur des échevins de Liège, 5

muids 2 setiers d'épeautre héritables que leur devait l'ab-

baye du Val-Benoît, suivant œuvres passées devant les éche-

vins, le i" mars 1549, et ce moyennant la somme de 50 flo-

rins de Brabant pour chaque muid. —Damoiseau Melchior

Esbache, mayeur de Sart, que la vieillesse empêchait de se

rendre à Liège, avait constitué, par acte passé devant le no-

taire M. de Champs, le 6 mai 1599, sa femme et son fils,

pour passer les œu\res susdites.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.



I079- — iSgg, lo septembre. — (l'r.)

Le Conseil provincial de Naniur, dans le procès entre

r-\bhavo du \^il Benoît et Baudouin de Termoigne, ordonne

un nouvel ajournement à Termoigne qui faisait défaut et

le condamne aux frais du premier ajournement.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni d'un fragment

de sceau en cire rouge, cousu dans une chemise de cuir et

pendant sur double c|ueue de parchemin.

1080. — 1600, 27 avril. — (Fr.)

Le Conseil provincial de Namur, en la cause entre l'ab-

baye du Val-Benoît et Baudouin de Termoigne, condamne

ce dernier à céder à l'abbaye 24 verges grandes 10 petites

de terre, situées sur la hauteur entre Lantremange et Bergi-

1ers, et à lui payer les fruits qu'il en a retirés depuis le

commencement du procès, c'est-à-dire depuis 1571, devant

la justice de Bergilers.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1081. — 1600, 2 mai. — f/'V.j

Les gouverneur, président et gens du Conseil provincial

de Namur donnent au premier huissier du Conseil l'ordre

d'exécuter la sentence du Conseil du 27 avril, en faveur de

l'abbaye du Val-Benoît contre Baudouin de Termoigne.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni d'un sceau

enveloppé dans une chemise de cuir et pendant sur simple

queue de parchemin.

1082. — 1600, 18 juillet. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, comparurent

damoiseau Guillaume d'Oyenbrughe de Duras et demoiselle

Ysabeau de Thiernesse, sa femme, veuve de Georlet Jamar,
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ainsi que Jean et Godefroid Maîtrehomnie, partie faisant

pour eux et pour leur sœur Barbe Maîtrehomnie, lesquels

déclarèrent avoir fait, le i6 mai 1600, devant le notaire

Jean Colbaz, et en présence de Lambert Marchant, curé

de Sainte-Véronique, et d'autres témoins, un accord par

lequel les Maîtrehomnie renonçaient à tous droits et pré-

tentions sur les biens de feu Georlet Janiar, en échange d'une

rente annuelle de 4 niuids d'épeautre et d'une somme de

300 florins liégeois payables à la Toussaint.

Coll. V. d. H. Original sur ijarchemin.

io83. — 1600, 18 novembre. — (Fr.)

I-*ardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Guillaume

Hanoset, prélocuteur, transporte à Lambert Fizen, mar-

chand et bourgeois de Liège, fondé de pouvoirs de son oncle,

seigneur Melchior Eitzebache de Sart, suivant acte passé

devant le notaire M. de Champs de Sart, le g novembre 1600,

une rente de muids 2 setiers d'épeautre due par l'abbaye

du Val-Benoît, que Hanoset avait acquise devant les éche-

vins de Liège, le 14 juillet 1599, de la part de Guillaume

Eitzebache, fils de Melchior, et de sa mère Ysabeau de Ho-

dister, mais qu'ils s'étaient réservé de pouvoir rédimer,

moyennant 50 florins de Brabant pour le niuid.

Coll. V. cl. H. Original sur parchemin.

1084. — 1601, 6 février.

Voyez l'acte de 1623, 23 avril.

io85. — 1601, 3o octobre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Lambert

Fircet. maréchal, demeurant à Haut-Pré. transporte à Hubert

Jehennin et à sa femme Jeanne, fille de feu Franck Lybon
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de Stordeur, une cour, maison et dépendances contenant

3 verges petites situées assez près de "Forneal", en échange

de 6 setiers i tierce et la cinquième partie d'une tierce d'é-

peautre de rente, que leur devait damoiseau Guillaume Oyen-

brughen, représentant feu Georlet Jamar. Les conjoints

s'obligent en outre envei-s Lambert Fircet à payer en son

nom aux représentants de feu Franck Franconis un setier de

rente d'épeautre annuelle.

(Au dos de l'acte). L'an 1602, 26 novembre, pardevant

les mêmes échevms, Lambert Fircet, maréchal, demeurant à

Haut-Pré, vend à damoiseau Guillaume d'Oyenbrughen les

6 setiers i tierce et la cinquième partie d'une tierce d'épeautre

de rente que lui devait Guillaume d'Oyenbrughen sur les

biens de feu Georlet Jamar qui lui étaient parvenus par sa

femme, et cela pour la somme de 52 florins de Brabant.

(Signé) /. de Laihour pro Berlo fer registniui.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, signée :

" /. âe Latiiitr pro Bcrln -pcr rrgistruiii '\

1086. — 1602, 20 mars. — (Fr.)

Pardevant les éch^vins d'Ougnée et Sclessin, Michel

Croissant, syndic de l'abbaye du Val-Benoît, demande un

record pour savoir comment les enfants et gendres de Tho-

mas de Longdoz avaient purgé la saisie prise par l'abbaye

sur les gages contenus dans lacté de saisie. Ce record est

donné comme suit: L'an 1572, 11 septembre, devant les

échevins d'Ougnée et Sclessin, comparurent Guillaume de

Many, facteur et mambour de l'abbaye du Val-Benoît, et

Léonard de Haccourt, époux de Marie, fille de feu Tho-

mas de Longdoz, tant pour lui que pour Thomas, son beau-

frère, et pour Jean, dit Soninaz, aussi son beau- frère, ainsi

que pour Guillaume Dieu, Hubert d'Odeur, pour Léonard

de Longdoz, ainsi que pour les enfants orphelins de feu

Thomas Burlet, engendrés en Oudelette, son épouse, Fran-
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cois, époux de Marie, d'autre part. Là, l'abbaye fut sai-

sie, pour défaut de payement de 4 muids 6 setiers d'épeautre,

sur une cour, maison et dépendances qui furent à Thomas de

Longdoz ; item sur un tierçal journal, situé près de la Croix
;

item sur un journal de terre ; item sur 3 quarterons de terre
;

item sur 3 quarterons de terre. Ledit Léonard ayant offert

de payer 22g florins 4 1/2 aidants (montant du retard de 3

ans) est investi desdits biens avec ses consorts, moyennant

la rente annuelle de 4 muids 6 setiers .

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, signée : /. de Lnthour

fro Berlo fer registruvi.

1087. — 1602, 3o mars.

Voyez l'acte de 1616, 7 janvier.

1088. — 1602, 26 novembre.

Voysz l'acte de lûoi, 30 octobre.

1089. — i6o3, 25 février. — (Pt.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Ysabeau,

veuve de feu Col lard de Futtevoie, transporte à son fils Jean

l'usufruit qu'elle avait de la septième part de 3 muids

d épeautre de rente que lui devait damoiseau Guillaume

Oyenbrughen, comme mari de demoiselle Ysabeau de Thier-

nesse, veuve de Georlet Jamar, sur une vigne "en Pilsulle",

joignant aux dames du Val-Benoît. Jean vend ensuite cette

part à Guillaume d'Oyenbrughen pour la somme de 23 flo-

rins de Brabant.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, signée

/. àe Lnthour fro Berlo fer registruf/i.

1090. — i6o3, i^' mars. — (Pr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Lambert
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Fizen, marchand, bourgeois de Liège, transporta à dom Si-

mon Putman, partie faisant pour Marguerite de Noville,

abbesse, et tout le couvent du Val-Benoît, 5 muids 2 setiers

depeautre de rente que lui devait l'abbax'c du \^al-Benoît

sur des biens spécifiés dans d'anciens docunienls, pour la

somme de 329 florins de Rrabanl.

Coll. V. d. PI. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

logi. — Rome. 1606, i^'" mars. — (Lai.)

Marcel Lantes, protonotaire apostolique, sur les instan-

ces de Vincent Longue-Espée, prieur, général de l'ordre de

Cîteaux, fait savoir aux ecclésiastiques qu'ils aient à faire

observer, en ce qui concerne spécialement l'abbaye du Val-

Benoît, les bulles de Boniface VTII (Latran, i(S décembre

1302) et de Martin V (Rome, 23 septembre 1423) au sujet

des dîmes à percevoir sur les propriétés de l'abbaye et de

plusieurs autres privilèges.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1092. — 1606, 9 mai. — (Fr.)

Pardevant les éche\ ins d'Ougnée et Sclessin, Simon Molin,

partie faisant pour noble seigneur Erard de Brion, seigneur

de Résimont, suivant acte passé pardevant le notaire Ca-

mille Pellicer, le 29 avril 1606, en présence du chanoine de

Saint-Paul, seigneur Philippe van den Tempel, trans-

porte à sire Guillaume Cyembrugghe deux vignes situées a

Ougnée, moyennant une rente annuelle de 18 florins de Bra-

bant, rente rédimible pour la somme de loo rixdalders.

(Au dos de l'acte) : Le 18 juillet suivant, Simon Molin

déclare que, bien que dans l'acte du 9 mai il ne soit pas

question de 4 setiers d'épeautre de rente dus ci-devant à

Jean Abrion sur les pièces de vigne dont il y est question,

ledit Guillaume ne devra pas les payer.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin.
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iog3. — 1606, 16 octobre. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège comparurent Lambert Li-

botte, procureur de la Cour épiscopale, maître Denis Libotte,

son frère, docteur en droit, et vénérable seigneur Paul

Bietlot, chanoine de Saint-Martin. Là, Lambert Libotte dé-

clara que son père, Jean Libotte, l'avait autorisé par acte

passé devant le notaire Gérard Perye, en date du 12 octobre

1606, à transporter au susdit maître Denis, son frère, en dé-

duction de sa part filiale, 40 florins liégeois héritables, et

cela pour acheter des livres de droit. Cette rente lui était

due par demoiselle Marie Miche, veuve d'André Cameraco,

jadis avocat à la vénérable Cour de Liège, sur un moulin,

biez, usine et dépendances situés à Devant-le-Pont à Visé,

ainsi que sur tous les biens que maître Mathieu de Lathour

tenait à la date de 1579, 22 décembre, à la réserve que cette

rente de 40 florins sera rédimible moyennant payement de

1 5 florins par florin de rente. Puis, maître Denis Libotte

transporte la rente en question à seigneur Paul Bietlot sus-

dit, à condition qu'il pourra la rédimer en payant les pièces

suivantes, s'élsvant à 600 florins liégeois, qu'il déclare en-

avoir reçus : 7 nobles à la Rose vieux à 38 florins pièce,

2 nobles Henricus vieux à 34 florins pièce, i noble à la Rose

nouveau pour 37 florins, i noble ducat vieux d'Espagne à

34 florins, i double écu de Castille à 30 florins, i écu de
Castille à 14 florins 16 aidants, i demi-real d'or à 12 flo-

rins, I simple Albertus à 1 1 florins 5 aidants et le reste en

monnaie.

(Au dos de l'acte). Le 5 novembre 161 5, rachat de la

rente par Lambert Libotte à Paul Bietlot.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

1094. — 1607, i3 février. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jean de Ni-

velle, éclievin, constitué par seigneur Erard de Brion, sei



— 531 -

gneur de Résimont, transporta à dom Simon Putmans, re-

présentant l'abbaye du Val Benoît, i8 florins de Brabant de

rente ou cens que lui devait l'abbaye, par donation lui faite

par damoiseau Guillaume Oyembrugghe et demoiselle Eli-

sabeth de Thiernesse, sa femme, sur des gages et hypothè-

ques spécifiés dans l'acte de donation et dans un acte du no-

taire Camille Pellicer. Ce transport est fait moyennant loo

rixdaîers.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, signée

/. de Lathour fro Berlo fer registrum.

1095. — 1607, 27 mars. — (F?.)

Pardevant la cour des échevins d'Ougnée et Sclessm, sei-

gneur Charles de Berlo, seigneur de Wuestwezel, Westdeume,

Ougnée et Sclessin, haut-voué héréditaire d'Ougrée, trans-

porte à dom Simon Putmans, partie faisant pour l'abbaye

du Val-Benoît, 7 verges grandes de terre et iS petites, joi-

gnant de trois côtés aux biens de l'abbaye du Val-Benoît,

en échange de 7 verges grandes 18 petites du côté de la haie

fermant l'enclos du seigneur de Berlo.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, signce

/. de Lathour fro Berlo fer registrum.

1096. — 1607, 27 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, dom Simon

Putmans, pour l'abbaye du Val-Benoît, représentant dans

ce cas damoiseau Guillaume Oyenbrugghe et demoiselle

Ysabeau de Thiernesse, veuve de Georlet Jamar, transporte

à seigneur Charles de Berlo, seigneur de Wuestwezel, West-

deurne, Ougnée et Sclessin, haut-voué héréditaire d'Ougrée,

trois pièces de terre d'une superficie totale de 31 verges

grandes 15 petites, moyennant une rente annuelle de 8 muids

4 setiers d'épeautre que l'abbaye, comme représentant Guil-

34
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laume d'Oyenbrugghe, devait annuellement audit seigneur

A la suite de ce transport, l'abbaye ne lui devra plus, en

cette qualité, que g muids d epeautre de rente annuelle.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin.

1097. — 1608, 7 juin. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, maître Gérard de No-

ville, procureur de la cour de l'official de Liège, constitué

par acte du notaire Robert Blocquerie, en date du 5 mai
1607, pour Béatrice, fille de feu Roland de Lieze, religieuse

non professe et écolière à l'abbaye du Val-Benoît, transporte

à l'abbaye, représentée par dom Simon Putman, tous ses

biens lui venant de ses parents, à l'occasion de sa prise de

voile.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de

5 fragments de sceaux en cire brune, frustes, pendant sur

double queue de parchemin.

logS. — 1608, 10 octobre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin comparurent

Gilles Jadoulle de Sclessin et Anne, fille de feu Georges Le

Ler, sa femme, ainsi que Henri délie Heyd de Sclessin et

Jeanne, aussi fille de Georges Le Fer, sa feinme, d'une part,

et dom Simon Putman, représentant l'abbaye du Val-Benoît,

d'autre part. Les premiers transportent devant Mathias Lou-

vrex, substitué mayeur pour Jean de Franchimont, mayeur, à

l'abbaye du Val-Benoît, la moitié de 3 quarterons de terre

libre leur échue par la mort de Georges Le Fer, située à

Ougnée et Sclessin, moyennant une somme de 300 florins

liégeois (savoir un ridder d'or de Hollande de 11 florins

1 5 patards ; un demi-ridder semblable, un noble Henricus à

8 1/2 florins, 5 1/2 doubles ducats à 8 1/2 florins chacun, et

le reste en monnaie).

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, signée par l'échevin

Blisia et suivie de la copie d'un acte de 1609, 4 mars.
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logg. — 1609, 4 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin comparurent

Jean Maron de Sclessin, d'une part, et dom Simon Putmans,

représentant l'abbaye du Val-Benoît, d'autre part. Là, le

premier transporta à l'abbaye la moitié de trois quarterons

de terre libre située " desseur Boumontfosse " à Ougnée et

Sclessin. (Voyez l'acte du 10 octobre 1608) moyennant une

somme de 300 florins liégeois (à savoir 3 ridders d'or de

Hollande à 1 1 florins 1 5 patards de Brabant chacun, i Ja-

cobus d'Angleterre de 12 florins de Brabant, 3 doubles du-

cats à 8 1/2 florins et le reste en monnaie).

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, signée par l'échevin

Blisia, à la suite de l'acte de 160S, 10 octobre.

iioo. — 1609, 5 mars. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Jacques de

Pont transporte à dom Simon Putmans, représentant l'ab-

baye du Val-Benoît, moyennant 82 1/2 florins de Brabant

(8 vieux nobles à la Rose à 9 1/2 florins pièce, un demi-noble

novea de 4 florins 12 1/2 patards, et le reste en monnaie)

2 verges grandes de terre arable situées "desseur Boumont-

fosse", les mines de charbon réservées au seigneur de Scles-

sin. Comme contregage, il offre 2 bonniers de terre "en

Chienruwe.
"

Coll. V. d. H. Minute sur parchemin.

iioi. — 1609, i5 avril. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin comparurent

Guillaume Eggens, procureur en la vénérable Cour de Liège,

constitué par sire Léonard Catenis, (par acte passé devant

le notaire Quercu, le 13 avril 1609) d'une part, et demoiselle

Marie Catenis, sa sœur, d'autre part ; le premier transporta

à la seconde, par donation entre vifs, la part qui lui revenait



— 534 --

dans les rentes payées annuellement par l'abbaye du Val-

Benoît.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, suivie

de celle d'un acte de la même date.

II02. — 1609, i5 avril. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin comparut

demoiselle Marie, fille de Léonard Catenis, jadis docteur

en médecine, d'une part, et Simon Putmans, représentant

l'abbaye du Val-Benoît, d'autre part. — La première vend

au second 4 setiers d'épeautre de rente et la cinquième part

de 4 setiers lui cédés par son frère Léonard, pris hors de

3 1/2 muids que l'abbaye payait au père Léonard Catenis, k

raison des biens de feu Jean Jamar, possédés par l'abbaye,

moyennant 52 1/2 florins de Brabant, (savoir 2 nobles Hen-

ricus de 8 1/2 florins la pièce, 2 ducats de 8 1/2 florins les

deux. 6 escus de France a Soleil à 3 florins 17 patards la

pièce).

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, suivant

la copie de l'acte précédent.

iio3. — 1609, 9 décembre. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Bertheline,

veuve de Jean des Vingnes, transporte à Marie, Jean et Ber-

theline, ses enfants, qui les vendent ensuite à l'abbaye du

Val-Benoît, représentée par dom Simon Putmans, environ 8

verges grandes de terre situées " desoubz Boumontfosse ",

moyennant 200 florins de Brabant, dont 100 leur ont été

payés immédiatement, et les 100 autres leur seront payés à

la Purification, ainsi qu'un muid d'épeautre héritable payable

aux Béguines de Saint-Antoine-lez-Liége.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, signée :

Blisia fer registrum.



— 535 —

I104. ^ 1610, 8 juin. — (Pr.)

Pardevant les échevins d'Ouj^néc et Sclessin, Jean Faj^ot

et Gertrude, sa femme, fille de Piron Guathieu, transportent

à dom Simon Putmans, représentant l'abbaye du Val-Be-

noît, un journal de terre et pré situé "dessoubz Boumont-

fosse ". Les mines de charbon sont réservées au seigneur de

Sclessin, moyennant 200 florins de Brabant et un muid de

"wassend". Comme gage, ils donnent un journal de pré situé

tout près.

Coll. V. cl. H. Copie authentiquée sur parchemin, signée :

Blisia fer registrmn.

iio5, — 1611, 5 mai. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Jui)ille jugeant au Pont

d'Amercœur, Thierry Macket, brasseur, bourgeois de Liège,

donna à accense à Gilles le Lièvre, demeurant à Chênée,

une maison, deux chambres, une cave et dépendances si-

tuées à " Peville ", moyennant 60 florins de cens par an.

Comme contregage, ledit Gilles s'engagea à faire certaines

réparations à la maison.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, très-

endommagée. Sceaux enlevés.

I106. — 1611, 12 juillet — (Fr-)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, noble sei-

gneur Charles de Berlo, seigneur d'Ougnée et de Sclessin,

transporte à Marguerite de Salme, boursière du Val-Benoît,

9 muids d'épeautre de rente que l'abbaye lui devait sur les

terres venant de Georlet Jamar, pour la somme de goo flo-

rins de Brabant en espèces suivantes : 97 Albertus doubles

à 6 florins de Brabant pièce ; un double Jacobus de 12 flo-

rins
; 3 nobles à la Rose vieux à 9 florins 15 patards pièce ;
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I double ridder de il florins 15 patards
; 7 demis à 5 flo-

rins 17 1/2 patards ; deux angeloz à 6 1/2 florins la pièce ; i

noble Henricus à 8 florins 16 patards ; il écus de France à

4 florins 2 patards la pièce ; deux doubles écus de Castille

à 8 florins la pièce et 4 simples à l'avenant ; 2 écus d'Italie

à 3 florins 18 patards la pièce ; i écu à la longue croix à 4

florins 2 patards ; 3 pollonoix à 13 florins 2 1/2 patards les

trois ; 16 dallers de 6 baniers faisant ensemble 27 florins
;

98 testons à 15 patards chacun, et de la monnaie.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, signée :

Blisia fer rcgistruin.

1107. — 1611, 12 juillet. — (Fr.)

Les échevins de la cour d'Ougnée et Sclessin font savoir

que maître Gérard Noville, procureur en la vénérable Cour

de Liège, syndic pour l'abbaye du Val-Benoît, et dame Mar-

guerite de Salme, boursière du Val-Benoît, ont échangé avec

seigneur Charles de Berlo, seigneur d'Ougnée, Sclessin,

Wuestwezel, etc., 2 bonniers 2 verges de terre situés à Ou-

gnée et Sclessin contre d'autres terres situées là aussi et spé-

cifiées dans l'acte.

Archives de l'Etat à Liège. Minute sur parchemin.

1108. — 1611, 23 juillet. — (Fr.)

La cour de justice d'Ougnée et Sclessin fait savoir que

Mathieu Martin et Marie, fille de Franck l^ibon, sa femme,

ont vendu à Gérard Noville, procureur de la Cour de Liège

et syndic pour l'abbaye du Val-Benoît, moyennant 50 florins

de Brabant, la cinquième partie de 4 muids d'épeautre de

rente que l'abbaye leur payait sur les héritages de feu Geor-

let Jamar, qu'elle possédait. En garantie de la paisible pos-

session de cette rente, les conjoints engagent leurs maison,
jardin, etc. à Tilleur.

Coll. V. d. H. Minute sur parchemin.
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iiog. — 1611, i3 octobre. — (Pr.)

m

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Mathieu,

fils de Piron Guathy, mari d'Agnès, transporte à l'abbaye du

Val-Benoît, représentée par maître Gérard Noville, procureur

de la Cour de Liège, un journal de terre situé "dessoub Bou-

montfosseit" —les mines de charbon étant réservées au sei-

gneur de Sclessin — moyennant 200 florins de Brabant (sa-

voir : 3 ridders à 12 florins de Brabant pièce, 7 vieulx noble

à la roese à 10 florins chacun, 8 demi-nobles neufs à 4 flo-

rins 18 1/2 patards pièce; 2 doubles ducats vieux à 18 flo-

rins les deux ; i ducat de 4 1/2 florins et en monnaie 32 i[2

patards 15 deniers). —En gage, il donne sa maison et dé-

pendances, situées "vers le thier des Vignes et vers Quinte."

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, signée :

Blisia fer registrum.

ilio. — 1612, 5 avril. — {Pr-)

Pardevant les échevins de Liège, seigneur Nicolas de

Wystenraede, âgé de 24 ans, fils de feu seigneur Gilles et de

madame Catherine de Vervoz, représentant sa mère et ses

deux sœurs Marguerite et Catherine, déclare que pour mettre

fin à toutes procédures avec l'abbaye du Val-Benoît, il a

transporté à maître Gérard de Noville, procureur et syndic

de dame Marguerite de Noville, abbesse, et du couvent,

moyennant 315 florins de Brabant, 5 muids 2 setiers d'épeau-

tre de rente foncière, pris hors de 50 muids semblables affec-

tés sur une cour et des biens appelés "l'Abbaye" à Melen,

payés par Thomas le Charlier, et jadis par Jean Grozfil de

Melen.

L'acte de délégation de la mère à son fils, fait devant no-

taire, en l'hôtel du Val-Benoît à Liège, date du 1 1 février.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, muni encore de

6 fragments de sceaux frustes, le premier en cire rouge, les

cinq autres en cire brunç.
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iiii. — 1612, 6 août. — (Fr.)

Les échevins de la cour d'Ougnée et Sclessin font savoir

que seigneur Charles de Berlo, seigneur d Ougnée et Scles-

sin, pour lui et pour la communauté, et dame Marguerite de

Noville, abbesse, et Marguerite de Salme, boursière, pour

l'abbaye du Val-Benoît, ayant eu entre eux de longues diffi-

cultés au sujet de 50 bonniers de bois donnés l'an 1240 (i)

à l'abbaye du Val -Benoît par seigneur Herman, chevalier,

ils ont d'un commun accord soumis le conflit à l'arbitrage

de nobles seigneurs Louis de Chockier, bourgmestre de Liège

et membre du Conseil ordinaire, Guillaume Blisia, membre

du Conseil ordinaire, Jean Omalius et Jean de Méan, tous

licenciés en droit, qui ont déterminé les limites des propriétés

du Val-Benoît et de la communauté et seigneurie d'Ougnée

et vSclessin, et ont fait accepter leur sentence par les deux

parties.

Archives de l'Etat à Liège. Copie sur parchemin.

III2. — i6i3, 18 janvier. — (Fr.)

La cour de justice d'Ougnée et Sclessin fait savoir que

Gilles Rémi, de la paroisse Sainte-Véronique à Liège, a

transporté à Laurent Jean Michel, époux de Marie, sa fille,

ses droits sur une demi-aime de vin de rente que lui devait

l'abbaye du Val-Benoît, représentant en ce cas feu Georlet

Jamar, affectée sur la moitié de la vigne dite "Pilchoul", si-

tuée à Ougnée et Sclessin. Ledit Laurent la transporte à son

tour à l'abbaye du Val-Benoît, moyennant 81 florins de

Brabant, payés en pièces suivantes : "Premier ung noble Hen-

ricus de huict florins dix-huict p.attars, quattres demi-nobles

à la roese à quattres florins dix-sept pattars et demi pièces,

trois doubles escus de Castille faisant vingt-quattre florins

de Brabant sept riexdalers a chincquante trois pattars la

(i) On voit, par cet acte, que ce fut le faux de 1240 qui servit

dans ce procès. Voyez notre introduction, page 37.
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pièce, iin<^ double Alberlus de rhinque florins dix huict pat-

tars, deux demi Philippes a pris de chincquante huict pat-

tars dix huict soz et en monnoye vingte quatte pattars siex

soz".

Coll. V. d. H. Copie signée sur parchemin.

Iii3. — i6i3, 7 novembre.

Voyez l'acte de i6i6, 7 janvier.

III4, — i6i5, 23 juin. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège comparurent Renkin

Meulenair, marchand de Liège, et Lambert Libotte, aussi

marchand de Liège, son beau-frère. Le premier, par vigueur

du testament de demoiselle Elide de Meers, feu sa femme,

approuvé aux échevins de Liège, le 22 avril 1014, dans l'in-

tention de se procurer les deniers nécessaires à la dot de

son fils Henri, qui était entré en religion chez les Frères

Augustins à Huy, transporta du consentement de Henri à

son beau- frère susdit 160 florins de cens hèritable, à prendre

hors de 271 florins 15 aidants, qu'il avait sur une maison

et dépendances situées en la rue du Pont, paroisse de Sainte-

Catherine à Liège, dite " de Lyon d'or", et ce moyennant la

somme de 600 florins 4 patards de Brabant qu'il reçut en

pièces suivantes: 12 Jacobus d'Angleterre forgez de part le

Roy moderne d'illecq à 12 1/2 florins pièce ; 10 1/2 ridders

doubles forgez en Hollande à 12 florins 5 patars le double
;

13 1/2 nobles à la Rose, vieux d'Angleterre à 10 florins

5 patars chacun ; i double ducat de Portugal à 16 florins

16 patars ; un doblon d'Italie du duc de Mantoue à 16 flo-

rins 16 patars ; 2 nobles Henricus à 9 florins pièce; 2 dou-

bles realz d'or de l'empereur Charles-Ouint à 6 florins 16

patars chacun ; un Lyon d'or vieux à 5 florins 5 patars
;

12 écus de France au Soleil à 4 florins 5 patars pièce;
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2 angelots à 6 florins 14 patars
; 4 ducats à 2 têtes d'hs-

pagne à 4 florins 12 1/2 patars pièce; 2 ducats pollonais

à 4 1/2 florins
; 3 Philippe dalers d'argent à 3 florins

; 9
testons de Lorraine vieux à 1 5 patars ; 2 pièces forgées par

1 evêque Groesbeck à 6 patars pièce et 28 deniers de Saint-

Etienne vieux à 2 3/4 patars pièce.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins de Liège.

Iii5. — i6i5, 24 octobre. — (Lat.)

L'official de Liège mande au curé de l'église paroissiale

de Tilleur qu'il a à faire trois proclamations se succédant

de quinze en quinze jours, le dimanche après la grand'messe

pour mettre en vente l'héritage dit " des Heyds " situé " az

Fowaige " à Tilleur, et contenant environ 2 1/2 bonniers

de terre et autant de vignoble, avec un pressoir et une

cuve, appartenant pour l'usufruit à demoiselle Marie Steel,

veuve de Guillaume Bex, en son vivant licencié en droit et

échevin de Liège, et pour la propriété à ses enfants Guillau-

me, France, Pierre, Adrien, Jean, Henri et Marie, représen-

tés par leurs oncles Jean Bex, receveur de S. A. S. et I.

au pays de Stavelot, et Pierre de Steel. Pour lesdits héri-

tages Antoine Puissant avait offert de payer 8 muids 2

setiers 2 tierces aux représentants de feu maître Henri de

Streel ; la même somme aux représentants de Louis de Streel ;

aux représentants de feu monsieur de Herck, à présent mon-
sieur de Jenef fe en Famenne, 4 muids i setier i tierce ; aux

béné&ciers de Saint-Lambert 3 muids 4 setiers ; aux repré-

sentants de Raskin Germea 3 muids 4 setiers ; à l'hôpital de

Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jacques au Pont d'Avroy

3 aimes de vin ; aux représentants de feue damoiselle Rac-

ket 30 muids d'épeautre, parmi lesquels 14 sont rédimibles

pour 75 florins de Brabant, le muid, et d'autres charges, un

noble à la Rose pour le "beveraige et le cortaige", un patard
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de Brabant pour le denier Dieu et i double ducat pour les

frais de proclamation, (i)

Coll. V. d. H. Original svir parchemin, annexé à un acte

du 27 novembre 1615.

1116. — i6i5, 5 novembre.

Voyez l'acte de 1606, 16 octobre.

1117. — i6i5, 27 novembre. — (Lat.)

L'ofûcial de Liège fait savoir que les trois proclama-

tions de la vente des biens, dont il est question dans l'acte

du 24 octobre 161 5, ayant été faites, Renkin Mulmaire a

offert de payer, au-dessus de l'offre spécifiée dans l'acte

susdit, 5 florins de Liège de rente annuelle. Au moment

où il allait être déclaré acquéreur dudit bien, Jean Choc-

kier, procureur de la cour de l'official, fit opposition à la

vente au nom de divers particuliers, parce qu'il y avait

en ce moment même une contestation devant l'official au

sujet d'un bonnier de vigne de l'héritage " des Heyds '.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin, annexé à l'acte

du 24 octobre 161 5.

1118. — 1616, 7 janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Heure-le-Romain, Simon Hoer-

rea, dit de Bassenge, transporta à Remacle, fils de Jean de

l'Abbie, 6 verges grandes de cortil, appelé le Cortil Simon, et

une petite "xhace" qui était jadis terre labourable, que Si-

mon possédait en vertu d'un rendage fait devant les éche-

vins de Liège, l'an 1583, 12 mai, et approuvé le i'''" octobre

aux échevins d'Heure-le-Romain, par sire Godefroid Nico-

(i) Remarquez les différentes orthographes du même nom dans

cet acte : Steel, de Steel, de Streel.
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laij à Guillaume de Bassenge, père de Simon, et léguées à

Simon par convenances de mariage, l'an 1602, 30 mars. Ce

transport fut fait moyennant payement à Yve, veuve de

Jean le Veau, de 9 setiers d'épeautre ; au curé d'Heure,

5 setiers ; au luminaire de l'église d'Heure, i setier d'épeau-

tre ; à François de l'Aittre (à cause de ladite "xhace"

transportée audit Simon, l'an 161 3, 7 novembre) 2 setiers

d'épeautre de rente héritable et en outre 53 florins 7 1/2 pa-

tards de ,Brabant à payer à Simon. Comme gage de ces

œuvres, Simon donne sa maison située à Heure.

Coll. V. d. H. Copie authentiquée sur parchemin, signée :

Guillaume de Novillc -pro Reinacle.

iiig. — 1616, 28 janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège comparurent Antoine de

-b léron, fils de feu Lambert de Fléron ; Henri Dodeux,

mari de Jeanne, fille de feu Nicolas (Colley) de Fléron
;

Nicolas (Colley), fils du précédent et de Jeanne ; Isabeau,

fille de feu Paul délie Hazelle et de Marie de Fléron,

veuve de feu Libert Thonnon de Vottem ; Agnès de Flé-

ron, épouse de Pierre de Lander, partie faisant pour son

mari et pour sa sœur Anne de Fléron, veuve de feu Gilles

Huar, et pour Gilles Huar, fils d'Anne, tous représentants

de feue Agnès de Fléron, décédée religieuse au Val-Benoît,

d'une part, et maître Gérard de Noville, procureur en la

cour de l'official de Liège, représentant l'abbaye du Val-

Benoît, d'autre part. Les premiers comparants moyennant

175 florins de Brabant leur payés par l'abbaye, renoncent à

tous droits sur les biens d'Agnès de Fléron et fournissent

un contregage.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

II20. — i6i5, 25 avril. — f/'V.J

Pardevant les échevins de Liège comparurent Léonard
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de Haccourt, fils de feu Léonard de Haccourt, greffier de

la cour spirituelle de Namur, et de Marie Voroux, partie

faisant pour lui et pour Marie de Haccourt, sa sœur, "veuve

fille non mariée ", et pour Quentin Hans de Namur, son

beau- frère, mari de Catherine de Haccourt, (en vertu d'une

procuration du i6 avril 1616) et maître Gérard de Noville,

procureur en la cour de l'official de Liège, partie faisant

pour l'abbaye du Wil-Benoît. Les premiers demandent à

relever tous les biens leur échus par la mort de leurs pa-

rents et aussi de feues Régina et Marie de Haccourt, leurs

tantes paternelles.Ensuite, ils transportent à l'abbaye du Val-

Benoît 20 florins de Brabant de cens, payables par moitié le

18 novembre et le 18 mai, pris hors de 25 florins, lesquels

étaient pris eux-mêmes hors de lOO florins de Brabant trans-

portés, l'an 1566, par les prieur et couvent de l'hôpital de la

Chaîne de Liège, au profit de seigneur Arnold de Bocholt,

chanoine et prévôt de la cathédrale. Cette vente se tait

moyennant une certaine somme, prise par Catherine Hey-

mont, fille de feu Gisbert Heymont, dans l'argent apporté

le jour de sa profession.

L'acte du notaire Hardy du 16 avril 1616 contient entre

autres détails : que 20 florins leur parvinrent de la part de

leur tante Régina et que 5 autres florins avaient été donnés

par celle-ci au couvent de Sainte-Agnès de Tongres. Les

25 florins étaient dus par l'hôpital de Saint-Mathieu à la

Chaîne de Liège, hors de 100 florins hypothéqués sur la

censé et ses dépendances de Fexhe-lez-Slins, dites "de Beau-

reward", appartenant à l'hôpital avec les dîmes grosses et

menues qu'il avait au village de Fexhe.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

II2I. — Rome 1616, 23 juillet — (Lot.)

Alphonse Mancanedo de Quinones, chapelain du pape et

auditeur de la .Rote, fait savoir qu'un conflit ayant surgi
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entre l'abbaye du Val-Benoît et l'abbaye de Saint-Laurent,

au sujet des dîmes que cette dernière prétendait percevoir

sur des terres nouvellement défrichées par les fermiers du

Val-Benoît, l'abbaye de Saint-Laurent avait saisi de la ques-

tion Marc Antoine Botton, homme laïc et marié, dont le Val-

Benoît avait récusé la compétence en cette matière ainsi que

celle de l'official lui-même. Le nonce du Pape avait alors

confié la question à Charles de Linden, archidiacre et cha-

noine de Liège, qui avait confirmé le premier jugement, dé-

favorable au Val-Benoît et dont celui-ci était en appel. —
L'abbaye de Saint-Laurent est représentée par Arnold Lon-

sin, l'abbaye du Val-Benoît par Jean Visettus. L'auditeur de

la Rote accorde aux deux parties un délai de quatre mois

pour apporter leurs pièces devant la Cour de Rome.

Coll. V. cl. H. Original sur parchemin, muni du mono-

gramme du notaire Jean Cartonius, du diocèse d'Arras,

et d'un fragment de sceau fruste, en cire rouge, conservé

dans une boîte en bois, pendant sur lacs de chanvre.

II22. — 1616, 27 août — (Fr.)

Les échevins de la cour d'Ougnée et Sclessin font savoir

que l'abbaye du Val-Benoît, capitulairement assemblée, a

échangé avec noble seigneur Charles de Berlo, seigneur

d'Ougnée et Sclessin, 5 bonniers 9 verges grandes de terre

contre autant d'autres, toutes situées à Ougnée et Sclessin.

Archives de l'Etat à Liège. Copie sur parchemin.

II23 — 1617, 4 janvier. — (Fr.)

Pardevant les échevins de Liège, Arnold Tempier, fils de

feu Guillaume Tempier, jadis commissaire de la cité, trans-

porte à maître Gérard de Noville, procureur de l'abbaye du

Val-Benoît, moyennant 150 florins de Brabant pour deniers

principaux et 10 florins pour le canon tombé à la saint An-
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dré (savoir 2 nobles à la Rose, 4 demis, i double Albertus,

7 écus Ferdinandus, 9 florins d'or, i écu à la longue croix,

I polonais, 15 Philippus dallers d'argent entiers et 2 demis),

12 setiers depeautre de rente que lui devait l'abbaye du Val-

Benoît sur les biens qu'elle a à Fooz, en Hesbaye. — Com-

me gage, il donne tous ses biens, meubles et immeubles.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

1124. — Liège. 1617, i5 mars. — (Fr.)

Marguerite de Noville, abbesse du Val-Benoît, fait savoir

qu'ayant appris que les 28 verges grandes de terre que Jean

de Faime, mayeur de Celles, tient de l'abbaye, sont de

" triexhe " depuis 7 ou 8 ans à cause des eaux, terres sur les-

quelles on percevait jadis 4 muids d'épeautre de rente an-

nuelle, y compris la rente sur un demi-bonnier de terre qu'on

ne retrouve pas, elle a donné à accense audit Jean de Faime

les 28 verges, moyennant 2 muids 6 setiers d'épeautre par

an. Lorsque le demi-bonnier aura été retrouvé, ce à quoi

ledit Jean devra aider les religieuses, Jean de Faime, qui

le recevra, payera annuellement 4 muids d'épeautre.

Coll. V. d. H. Copie sur papier, authentiquée par le notaire

Albert Freron. A rapprocher des actes de 1308, 3 et 5 sep-

tembre.

1125. — 1623, 23 avril. — (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin comparurent

sire Henri Renotte, jadis chanoine de Sainte-Croix, d'une

part, Jean de Presseux, fils de feu Guillaume de Presseux,

d'autre part, et dom Simon Putmans, religieux de Moulins,

receveur de l'abbaye du Val-Benoît, de troisième part. Le

premier transporte au second une rente héritable de 3 muids

d'épeautre fonciers dus par l'abbaye du Val-Benoît, dont

sire Henri avait été investi, le 6 février 1601, par seigneur
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Jean de Hemricourt, comme époux de demoiselle Marie Nol-

lens, veuve de Guillaume de Remikette, qui lui-même en avait

été investi le même jour par Jean de Presseux.—Sire Henri

les transporte à Jean de Presseux, après avoir reçu le canon

de la rente de la part de l'abbaye du Val-Benoît. Ensuite,

Jean de Presseux transporte la rente à l'abbaye du Val-Be-

noît, moyennant la somme de 252 florins 3 patards de Bra-

bant, qu'il a employés en partie pour racheter la rente et dans

lesquels sont compris les deniers que Jean de Presseux devait

à l'abbaye du Val-Benoît pour l'amortissement du tiers de 2

muids d'épeautre de rente que feu Baudouin de l'Ainge, son

grand-père maternel, avait assignés, l'an 1 568, 20 mai, devant

la justice de Jupille, à l'abbaye du Val-Benoît, à raison de

sa fille, dame Anne, religieuse au Val-Benoît. Promesse fut

faite à Jean de Presseux par l'abbaye du Val-Benoît de lui

transporter le plus tôt possible, devant la justice de Jupille,

le tiers des 2 muids de rente susdits. De son côté, Jean de

Presseux s'engage à comparaître devant les échevins de Liège

pour garantir à l'abbaye la possession de la rente de 3 muids

susdits contre tous ceux qui pourraient y prétendre.

Coll. V. d. H. Copie sur parchemin, délivrée par les éche-

vins d'Ougnée et Sclessin. Sceaux enlevés.

1126. — 1624, 3 juillet. — (Lût.)

Alphonse Mancanedo de Ouinones, auditeur de la Rote,

désigné pour instruire du litige entre l'abbaye du Val-Benoît

et celle de Saint-Laurent à Liège, au sujet de la perception

de dîmes sur les terres novales que la dernière prétendait

exiger sur les fermiers du Val-Benoît, conflit dans lequel

l'official de Liège avait donné g-ûn de cause à l'abbaye de

Saint-Laurent, après quoi le Val-Benoît était allé en appel

auprès du Saint-Siège, mande à l'évêque de Liège qu'il

a reformé la sentence de l'official et que l'évêque devra en-

joindre à l'abbaye de Saint-Laurent de rendre à celle du
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\^al-Benoît tous les cens et rentes qu'elle avait indûment

perçus.

Coll. V. d. H. Original sur parchemin. Sceau enlevé.

112/ — 1627, i5 mars.

Voyez l'acte de 158g, 14 octobre.

1128. — Rome. 1629, 16 mai. — (Lai.)

Lucas Antonius Virilis, chapelain du Saint-Siège, fait

savoir au nonce papal de Cologne résidant à Liège et à Jean

Ileusden, protonotaire apostolique et chanoine de Saint-

]\Iartin de Liège, qu'il les délègue pour instruire du diffé-

rend pendant depuis de longues années entre les abbayes du

\^al-Benoît et de .Saint-Laurent lez-Liège, (i)

Coll V. d H. Or:\i;'nal sur j archemin, muiii du mono-

gramme du notaire Jean-François Cartonius (I. F. C. Hinc

Virtus). Le sceau, en cire rougë, collé dans une petite boîte

en bois, pendant sur lacs de chanvre, a disparu.

112g — i63o, 29 avril. — (Fr.)

La cour des èchevins d'Amry lez-Heure-le-Romain fait

savoir que Henri Hurier, comme mambour et époux de la

fille de Gilles Sollet, a transporté à Jean le Sauveur, pour la

somme de 13 rixdalers dits, patagons, 4 verges grandes de

terre situées à Amry, avec obligation de payer annuelle-

ment à l'abbaye du Val-Benoît un demi-muid d'épeautre.

Archives de l'Etat à Liège. Copie authentiquée sur par-

chemin.

li3o. — i632, 23 novembre.

Voyez l'acte de 1643, 26 mars.

(i) Voyez les actes de 1616, 23 juillet, et de 1624, 3 juillet.

3.5
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îi3i. — Bonn. 1637, 7 novembre (Fr.)

Ferdinand, archevêque de Cologne et prince-évêque de

Liège, nomme Théodore Chamont en qualité de conseiller à

la Cour féodale de Liège, en r2m})lacement du seigneur de

Feuffice, gouverneur du duché et du château de Bouillonj

démissionnaire.

Coll. V. d. H. Original sur i^archemin. Sceau enlevé.

Ii32. — 1642, 18 février — (Fr.)

Pardevant les échevhis d'Cugnée et .Sclessîn, l'abbaye du
\^al-Benoît (Marguerite de Samt-Fontaine, abbesse) obtient*

après de longues difficultés, la rédemption d'une rente de

8 muids depeautre transportée, le 14 octobre 1581, par feu

Toussaint des Vignes à 1 oussamt de Lairesse, qui était repré-

senté en ce moment par Jean Masset.

(i\ la fin de l'acte) : Le 4 août 1642, lès deux parties re-

comparurent devant les échevins d'Ougnéé et Sclessin, parce

que Jean Masset avait reconnu qu'il y avait une erreur dans

le payement de la somme. L'abbaye du Val-Benoît supplée

24 florins 5 patards de Brabant.

Coll. V. d. H. Original sur j^archemin, en forme de cahier

(3 P^gf^s), annexé à un acte sur papier du 26 mars 1643.

i:i33. — 1643, 25 mars. •— (Fr.)

Pardevant les échevins d'Ougnée et Sclessin, Michel Lo-

wis, procureur de la vénérable Cour de Liège, et Alartin Bou^

mael, prélocuteur, représentant l'abbaye du Val-Benoît, ra-

cnètent à noble seigneur Florent, baron de Berlo, Ougnèe;

bclessin, voué d'Ougrèe, etc., Une rente de 10 florins de

Brabant, que seigneur Florent avait acquise, le i^"" avril 1642,

de seigneur Jean de Berlo, capitaine, lequel en avait été

investi lui-même par Léonard de Lovin fosse, échevin d'Où-
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gnéè et Sclessin, le 23 novembre 1632. Cette rente est rachetée

])ar l'abbaye du Val-Benoît pour ôo pattacons en espèces.

Coll. V. cl. 11. Original sur papier, annexé à l'acte du

18 février 1642.

I134 — lô^, 16 juillet. — (P)--)

La Cour allodiale de Liège fait savoir que Marguerite de

Saint-Fontaine, abbesse du VabBenoît, représsntée par son

procureur, maître Jean Barbier, a relevé devant elle la terre,

seigneurie et hauteur d'Heure-le-Pomain, amsi que quelques

rentes sur des biens si Lues à Hambroux et à Saive.

Sou\erain mayeur: Louis de Lochon. Hommes alluens :

3io£smans, Nesselt, Libotte senior et Libotte junior.

Archives de l'E'tat à Liège. Original sur parchemin, muni

d'un p::tit fragment de sceau en cire brune, pendant sur

double ([ueue de jjarchemin.

ii35. — i552, 18 juillet — (Fr.)

La Cour allodiale dé Liège fait savoir que Catherine de

Heymond, abbesse du Val-Benoît, représentée par maître

André Hoex, procureur de Tabbaye, a relevé devant elle les

biens spécifiés dans l'acte du 16 juillet 1644.

Souverain mayeur: Louis de Lochon. Blommes alluens :

Godefroid de (effacé), Melchior Libotte.

Archives de l'Etat à Liège. Copie authentiquée sur par^

chemin.



SUPPLEMENT

Il36 (ou 148'''^). — 1282, 17 mars. — Actinn et datiim

anno Domini m" ce" Ixxx"^" primo, in die béate Gertrndis,

virginis.

Thierry de Oiss et Gérard de Naven, chevaliers, institués

comme arbitres par l'église Saint-Martin ce Liège, d'une

part, et l'abbaye du Val-Benoît, amsi que Jean de Has-

dale, mambour de Jean, fils du seignear de Gronsveld,

d'autre part, dans un conflit au sujet de certaines parties

des dîmes des églises de Breust et de Gronsveld, dé-

cident que la moitié de 3 bonniers de terre de la cour

des moines de Sainte-Gertrude, situés entre Merlant et Bide,

est de la dîme de Ereust ;que la moidé des terres de Heymah.

de Merlant, situées sous la montagne, est aussi de la dîme de

Breust
;
que la dîme d'un demi-honn.er de terre en deux pic-

ces, qui fut à Henri Lonchit, appartient à l'église paroissiale

de Breust
; que le bonnier de terre dit Carhoit est de la dîm.e

de Breust, à moins que ceux de l'église de Gro 'sveld ne prou-

vent pertinemment, avant la Nativité de saint Jean-Baptiste,

qu'elle leur appartient
;
qu'un demi-bcnnier dit Biospor, un

journal dit d'Hysrnbard, un demi-bonnier qui fut à seigneur

Rutger de Gronsveld, un bonnier qui fut au seigneur de
Houffalise, un journal dit Titau, un bonnier situé à l'oppo-

site de l'église de Breust appartiennent à cette église.

Archives de FEtat, à Liège : Charte du Chapitre de Sf-

Martin : Original sur parchemin en double. Sceaux enlevés.

Publié par le Baron de Chestret : Histoire de la Sei-

gneurie im-périale de Gronsveld, dans les Publications de la

Société liist. et arche al. du duché de Limbourg, tome XII,

p. 104.

NoTK. — La suite de ce travail, ccmprenant Tinventaire des

registres et des liasses, ainsi qu'un glossaire des termes techniques,

une table anah'tique des matières et une table aphabéticpie des

noms propres, paraîtra dans le deuxième fascicule du présent tome,

en même temps cpie la liste complète et générale des addenda et cor-

rigenda.



CHAPITRE II

registres conservés au dépôt des archives de

l'État, a liége,

N° 1. — Chasserel contenant la spécification des biens et

revenus de Vabbaye du Val-Benoit en 1342.

In-4'' de 136 feuillets sur papier avec une

table alphabétique des noms de lieux. — Ecri-

ture du XV siècle.

Note. — Ce registre est la copie d'un autre registre sur

]iarchemin fait en 1342 sur l'ordre de l'abbesse Elide de

Loncin et qui n'était lui-même qu'une copie d'un plus ancien

registre sur papier.

N" 2. — Stock OH Cartulaire contenant les actes et la

spécification des biens de Fabbaye du Val-t^e-

noît de 1186 à 1410.

Petit in-fol. sur papier de 208 feuillets, pré-

cédés d'un titre et de 13 feuillets contenant la

table des matières. — Ecriture du Xyil** siècle.

Note. — Ce cnrailaire a été copié sur une autre qui fut

composé en 1380 et tenu au courant jusqu'en 1410, et qui

n'était lui-même qu'une copie d'un premier cartulaire fait

en 1342. Les actes figurant dans ce registre, de même que

ceux du registre suivant, sont publiés par nous, en ce mo-
ment, à la Commission royale d'histoire.

36
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K" 3. — Stock 011 Cartulaïre contenant les actes et la

spécïiicatïon des biens de l'abbaye du Val-Be-

noît de I2i6 à 1405.

Petit in-fol. sur papier de 226 feuillets, pré-

cédés d'un t'tre et d'une table de 9 feuillets. —
Ecriture du XVIP siècle.

Note.— Ce registre est la suite du précédent et les mêmes

observations s'y appliquent.

N° 4. — Cartulaire contenant dix actes relatifs à Oitgnée,

Sclessin et Fragnée des années 12^^ à i§i6.

Petit in-fol. sur papier de 20 feuillets. — Ecri-

ture du XVI P siècle.

Note. — Les actes du XIIP et du XIV siècle sont pu-

bliés par nous. Ce registre fut composé au commencement

du XVIP siècle à l'occasiion du procès de l'abbaye du Val-

Benoît contre le seigneur d'Ougnée et Sclessin au sujet du

bois de " Chainoit ".

K° 5. — Stuits de 14.80 à 1587.

In-4° de 253 feuillets et une table de 3 feuil-

lets à la fin.

Les stuits se rapportent aux communes suivantes : Smi-

pelvelt, Hambroux, Vyle-en-Condroz, Awans, Heure-le-

Romain, Xhendremael, Waroux, Rocour, Lantin, Mons,

Vechmael, Hermée, Crotteux, Visé, Horion, Lexhy, Hers'al,

Othée, Noville, Allsur, Ans, Verviers, Remicourt, Thys,

Houta'n, Sluss, Thiernesse, Fall-Mheer, Tilice, Ougnée,

Crisnée, Lowaige, Momalle, Fooz, Voroux, Ougrée, Villers-

l'Evêque, Velroux, Anthisnes, Fairon et Pousset.

N" (i. —• Stuits et autres œuvres de i^^y à 1652.

In-4" composé de 5 petits registres différents.
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cousus ensemble et reliés dans un même vo-

lume. — Paginations cliflFérentcs. — Diverses

tables incomplètes. — En tout 157 feuillets

écrits.

N" 7. — Stuils de 1546 à 1581.

In 4" de 131 feuillets et une table de 3 pages

à la fin.

Les stuits se rapportent aux communes suivantes : Sim-

pelvelt, Hambroux, Vyle, Heure-le-Romain, Xhendremael,

Awans, Waroux, Rocour, Lantin, Mons, Horion, Lexhy,

Othée, Noville, Alleur, Ans, Verviers, Laminne, Thys, Ton-

gres, Sluse, Thiernesse, Fall-Mheer, Hermée, Houtam, Mo-
malle, Remicourt et Fexhe.

N° 8. — StiiUs de is88 à 1653.

In-4'' de 30g feuillets et une table.

Le3 stuits se rapportent aux communes suivantes : Thys,

Heure-le-Romain, Voroux, Rocour, Lantin, Momalle, Ver-

viers, Ciplet, Hambroux, Noville, Xhendremael, Vyle-en-

Condroz, Alleur, Othée, Villers-l'Evêque, Thiernesse, Liège,

Awans, Ougrée, Pousset, Fragnée, \'isé, Hex, Lowaige, Ho-
gnoul, Simpelvelt, Hollogne-aux-Pierres, Kemexhe, Fooz,

Velroux, Freeren, Fexhe-Slins, Roloux, Wihogne, Fall-

Mheer, Ougnée et Sclessin, Horion, Rouveroy, Fexhe-le-

Haut-Clocher, Remicourt .

Note. — Ce registre contient beaucoup d'actes suivis de

la spécification de biens dans diverses localités.

En réalité, il figure dans ce registre des stuits de 1588 à

1598 et de 1644 à 1653.

N° 9. — Stuits et reliefs de labbaye à Heure-le-Roinain,

i^ç8 à 16Ç4.

In-4° de 1 1 1 feuillets écrits et une table au

commencement et à la fin du registre.
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Division du registre: Fol. i à 41, Stuits des années 1598,

1599 et 1603.

Fol. 43 à 56. Reliefs des années 1693 et 1694.

Fol. 57 à 59. Stuit à Houtain, 1679.

Fol. 59 v" à III. Stuits à Heure de 1680-1686.

^" 10. — Sluits à Heure-le-Romain de 16^2 à i6§i.

In-4" de 182 feuillets et une table de 3 feuil-

lets.

Note. — Ce registre contient une liste des terres exploi-

tées par l'abbaye elle-même, et la spécification dss terres de
l'abbaye à Heure-le-Romain en 1645.

iV° 11. — Sluits de 1653 à 1665.

In-4° de 282 feuillets et une table de 7 pages.

Les stuits se rapportent aux communes suivantes : Ver-

viers, Crisnée, Remicourt, Rocour, Thiernesse, Simpelvelt,

Vyle, Hollogne-aux-Pierres, Noville, Awans, Xhendremael,
Grandville, Naveroule, Heure-le-Romain, Cupeye, Pousse!",

Kemexhe, Fooz, Velroux, Lantin, Villers-Saint-Siméon,

Thys, Lowaige, Amry, Chokier, Houtain-Saint-Siméon. Ro-
loux, Waroux, Fexhe-le-Haut-Clocher, Lexhy, Noville, Je-

neffe. Visé, Hambroux, Fall-Mheer, Ougnée et Sclessin,

Villers-l'Evêque, Momelette, Fexhe-Slins, Wihogne, Ho-
deige, Alleur, Fragnée, Rouveroy, Vechmael, Oleye, Lantre-

mange, Hex, Verviers, Othée, Horion, Limont, Brus, Sluse,

Vaesrade.

Note. — Il est beaucoup question de dîmes dans ce re-

gistre et bien souvent les terres sont décrites tout au long.

"S" 12. — Stuits de 1621 à i66ç.

In-4" de 222 feuillets et une table.

Les stuits se rapportent tous à Heure-le-Romain et ne
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commencent qu'à l'année 1655, à l'exclusion de deux com-

mune?, Remicourt et Liège, pour lesquelles il y a quelques

actes antérieurs à 1655.

N" 13. — Stiiîts de 1665 à 16S6.

In-4" de 374 feuillets et une table de 3 feuil-

lets.

Les stuits se rapportent aux localités suivevntes : Ham-
broux, Noville-Momalle, Vyle, Horion, Wihogne, Awans.

Crisnée, Fragnée, Rouveroy, Rôcour, Thys, Xhendremael,

Vechmael, Sclessin, F'ooz, Othée, Remicourt, Alleur. Thier-

nesse. Visé, Roloux, Voroux, Ougnée, Hodeige, Poucet, Cho-

kier, Hollogne-aux-Pierres, Lowaige, Thys, Verviiers, Lan-

tin, Waroux, Angleur, Sluse, Fall-Mheer, Velroux, Bleret,

Hex, Heure-Ie-Romain.

>i" 14. — Siiiits de i66ç à i6çj.

In-4" de 361 feuillets et une table.

Les 107 premiers feuillets se rapportent exclusivement à

Heure-le-Romain et comprennent les années 1669 à 1679.

Les 254 feuillets suivants, comprenant les années 1686 à

1697, se rapportent aux localités suivantes: Remicourt,

Heure le-Romain, Hognoul, Vyle-en-Condroz, Othée, Ho-

deige, Haccourt, Waroux, Verviers, Awans, Horion, Noville,

Sluse, Thiernesse, Xhendremael, Alleur, Fooz, Cherajtte, Bo-

vegnistier, Momelette, Herstal, Sclessin, Thys, Rouveroy,

Hozémont, \^elroux, Houtain, Poucet, Lowaige, Momalle,

Lantin, Fall-Mheer, Fragnée, Villers-l'Evêque.

X" 1.5. — Stuits de i6ç7 à 1721.

In-4" de 518 pages et une table de 8 pages.

La presque totalité des stuits concerne la commune de

Heure-le-Romain. Il y a dans ce registre quelques sjiécimens

curieux de baux avec les droits et obligations des fermiers
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et propriétaires à la fin du XVIP et au commencement du

XVIIP siècle.

Les autres localités dont il est question dans ce registre

sont : Alleur, Fragnée, Fall-Mheer, Momalle, Viemme,

Wonck, Rocour, Lantin, Villers-l'Evêque, Visé, Momelet e,

Sclessin, Noville, Verviers, Waroux, Rouveroy, Slus?, An-

gleur (Thisrnesse), Hambroux, Remicourt, Fexhe-Slins, Ou-

grée, Grâce, Horion, Streei, Awa.ns, Fooz, Poucet, Vyle,

Chokier, Thys-Oreye, Houtain-Saint-Siméon, Lantin, Fize-

Fontaine, Velroux, Hollogne-aux-Pierres, Vivegnis, Othée,

Hermée, Roloux, Bleret, Bovegnistier.

JN° 16. — Slnits de 17S5 à ijçS-

In-4'' de 90 feuillets écrits et une table à la

fin.

Les stuits se rapportent aux localités suivantes : Horion,

Houtain, Rocour, Beyne, Alleur, Heure-le-Romain, Grâce,

Sluse, Visé, Sclessin, Verviers, Bleret, Mheer, Waroux, Lan-

tin, Ougnée, Hodeige, Fexhe-le-Haut-Clocher, Velroux, Vil-

Lsrs-l'Evêque, Angleur ( Thiernesse ), Vyle-en-Condroz,

Cointe, Fragnée, Remicourt, Noville, Ans, Thys, Hermée,

Liège, Awans, Fooz, Hambroux, Streei, Horion, Pousset, Mo-

melette, Rouveroy.

N" 17. — Registre de cens, rentes et trescens pour les an-

nées 1352, 135S et IS59-

In-4" non paginé.

Note. — A la fin de l'année 1352 se trouve un compte

général de recettes et dépenses.

N" 18. — Cens, rentes et trescens pour les années 1362,

1371 et 1372.

In-4" non paginé.
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X" 19. — Cens, rentes et trèscens de ijSj à ijço (ï)

N" 20. — — — ijçi à IJÇ4

N" 31. — — — 139^—1399

N" 22. — — —
• 1400 1401

N" 23. — — — 1406—1408
N" 24. — — — i4io—i4i5{2)

N° 25. — — — 1416—1420

X" 26. — Cens et trescens 1421 à 142^

N" 27. — — 1426—1430
N" 28. — — 1431—143S
N" 29. — — 1434—1436

N" 30. — — 1437—143c
N" 31. — — 1440—1442 (3)

N" 32. — — 1443—1445
N° 33. — — 1446—1448 (4)

N" 34. — — 144c—1452 (5)

N" 35. — — 1453—1456
N" 36. — — 1437-1460 (6)

N" 37. — — 1461—146

3

N" 38. — — 1464—1466

N° 39. — — 1467—1472 (;)

N° 40. — — 1474—H77
N" 41. — — 1477--1480

N" 42. — — 1481—1484

N° 43. — — 14^^—^4^9

W 44. — — 1493—1499

N° 45. — — 1500-1504

N° 46. — — 1501—1504

N° 47. — — 1505—1507

(i) Tous ces registres (N«^ 17 à 118) sont des 111-4" non ipaginés.

(2) Manque l'année 1413.

(3) Compte général pour lannce 1441.

(4) Comptes généraux pour les années 1446 et 1448.

(5) Ici. pour les années 1449, 1451 et 1452.

(6) Compte général pour l'année 1457.

(7) Manque l'année 1468.



N°
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N" Sî. — Ccus ci trcscens 1585—1586

N" 88. — — 1587—158S

N" 89. — — 1589^159-'

N" 90. — — ^593—159a

N" 91. — — 1597—1599
jyT" 92, . — 1600—1601

^" 93. . . — 1602—1605

j^" 9i. — 1604—1606

y{" 95. — 1607—160Q

N" 96. — — 1610—16 II

N" 97. — — 162c—1650

N" 98. — — 1631-1632

X" 99. — — 1651—1652

N" 100. — — i65ç~i66o

N" 101. — — 1663^1664

N" 102. — — 1665—1666

N° 103. — — 1667

N° 104. — — 1668—i66ç
X" 105. — — 1670—1671

N" 106. — — 1672—1673
N" 107. — — 1674—1675
N" 108. — — 1676—1677
N" 109. — — 1678—167c
X" 110. — — 1680—1681

X" 111. — — 16S4—1685

X" 113. — — 1686—1687

N° 113. — — 1688—168ç
X" 114. — — rôço—i6çi

X" 115. — — 1692— t6ç3
X" 116. — — 1694—i6ç5
X° 117. — — 1696—i6ç7
X'* 118. — — 1698—i6çç

Note. — Dans cette collection de registres de cens, rentes

et trescens qui s'étend des années 1352 à 1699, il manque

donc les années suivantes-. 1353 à 1357, 1360 et 1361, 1363

à 1370. 1373 à 138^, 1395, 1402 à 1405, 1409, 141 5, 1468,

1473, 1485, 1490 à 1492, 1612 à 1628, 1633 à 1650, 1653 à

i6s8, 1661 et 1662.
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N" 119. — Cens et rentes 1575

In-4° non paginé.

N" 120. — Cens et rentes ly^ô

Reg. oblong, 240 pp.

N" 121. — Trescens 17S6—lyçô

Petit in-fol., 457 pp.

Voici la liste des localités oii l'abbaye avait des trescens

à la fin du siècle dernier: Alleur et Hambroux, Angleur el:

Thiernesse, Awans et Fooz, Beyne, Bleret, Bovegnistier, Cho-

kier, Crisnée, Fragnée, Vechmael, Grâce, Grandville, Ha-

neffe, Remicourt, Hex, Hodeige, Hollogne-aux-Pierres, Ho-

rion, Houtain, Lantin, Lexhy, Liège, Fall-Mheer, Momalle,

Oreye, Othée, Ougnée et Sclessin, Pousset, Roloux,. Rocour,

Rouveroy, Xhendremael, Sluse, Streel, Thys, Veiroux, Ver-

viers, Vyle-en-Condroz, Vismme, Villers-l'Evêque, Visé,

Vivegnis et Cheratte, Voroux-lez-Rocour, Voroux-en-Hes-

baye, Lowaige, Waroux et Wonck.

N" 122. — Cens et chapons à Heure-le-Roniaïn lyoô-—lySç

In-j," de 225 feuillets et 4 feuillets de table.

N" 123. — Trescens à Henre-le-Romain 1708—ijçô

Petit in-fol. de 657 pp., parsemées de beau-

coup de blanc. De l'autre côté, 29 pp. contenant

la suite de trescens commencés à d'autres pages.

?î^" 124. — Rentes et trescens en grains ^795—^79^

In-4° de 50 feuillets, la plupart en blanc.

N" 125. — Recettes et dépenses 1525—1526

In-S" de 98 feuillets.

N" 126. — Manuel de recettes 1543

In-S" non paginé.

N" 127. — Manuel pour les années 1545—r§62

In-S" non paginé.
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N" \'2H. - Recelles el tlépenses ^55-

In-S" non ]);iginc.

N" VIS). Recelles el dépenses ijjj

In-4" non pagine.

^'" 130. — Recelles el dépenses ijjS

In- S" non puginé.

N" 131. — Recelles i^yç

In-.S" non paginé.

N" 132. — Recelles el dépenses i^Si

In-4" de 65 feuillets.

N" 133. — Recelles et dépenses ^597—^599

In-(S" non ]3aginé.

N" 13-1. — Recelles et dépenses
'

1624—i6j6

In S" non paginé.

N" 135. — Recettes el dépenses pour la censé

dHciire-le-Roniain ^^33— ^^50

Petit in-4" non paginé.

N" 136. — Recettes et dépenses du grenier de 166j-—166^

In-4" non paginé.

îf" 137. — Recettes lôyz—iôSz

In-4° non paginé.

X" 138. — Recettes et dépenses 1685—168/

In-4" non paginé.

N" 139. — Recettes et dépenses de lôçç—lyoj

In-4" non paginé.

N" 140. — Registre de dîmes (insignifiant) 1^62—1'/66

In-4" non paginé.
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N" 141. — Recettes et dépenses ^794—^9^
In-4'' paginé en partie. — A deux faces.

Note. — Ce sont presque toutes des dépenses de ménage.

N" 142. — Paies en argent i6ç^—lyçô

Petit in-fol. de 427 pp., dont la moitié en

blanc et deux tables au commencement du re-

gistre.

N" 143. — Paies 1^/04—ijo^

In-folio de 121 + 83 feuillets et un feuillet

consacré à l'effraction des années 1704 et 1705.

Note. — Ce registre contient: i) les trescens, rentes et re-

venus appartenant à l'abbaye dans les communes d'Heure-le-

Romain (fol. i-ig), Aaz-lez-Hermée, etc. — par ordre alpha-

bétique — jusqu'à Wonck, suivi de Liège avec ses diffé-

rentes paroisses.

2) Les treffons dus par l'abbaye (fol. 97-102).

3) Les cens et chapons qu'elle a à Heure-le-Romain et

dans quelques autres communes (fol. 103-118).

4) Les cens et chapons qu'elle doit (fol. iig-120).

Après le feuillet 121, commence, avec une nouvelle pagi-

nation, l'année 1705 avec les mêmes subdivisions. Tout en

ayant été fait pour les années 1704 à 1705, le registre com-

prend de multiples payements relatifs aux années 1701 à

1728. — Chaque page est divisée en deux colonnes ; sur la

première est inscrit l'énoncé de ce qui est dû, sur la deuxième

la date du payement, pour les diverses années.

N" 144. — paies lyoô—lyoy

In-fol. de 126 4- 93 feuillets. Mêmes subdivi-

sions que le n*' précédent.

N" 145. —• Paies lyjo—//pj

Petit in- 16 non paginé.

N" 116. - Paies en nature ^7^5—^79^

Deux volumes in-fol. de 254 et 209 feuillets.
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Le premier (146a) comprend les communes
d'Alletir à Laminne.

Le second (146b), les communes de Lantiit

aux Paroisses de Liège.

N" 117. — Manuel des grains 164.2—164J

In-(S" non paginé.

N" 148. — Manuel des grains 16^0— 16^!^

Petit in-4" non paginé.

N" 149. —• Manuel aux recettes en argent et

en grains lôyi—lôy^

Farde non paginée.

N" 150. — Revenus en vins 1666—iJQO

In-4" non paginé.

W' 151. — Charges i/Q2~i'/ç6

Petit in-4" de 98 feuillets avec beaucoup de

blanc et une table.

N" 152. — Quittances ly'' et i^" s.

Petit in- 16 non paginé.

N° 153. —• Livre de commerce (prêts, etc.) 1644—1660

In-4" de 410 feuillets.

N" 154. — Procès devant l' Officiai entre Cab-

baye du Vai-Benoît et fampson
Forneaux de Hollogne-aux-

Pierres ^5^7 ^^ suivantes

In-4" de 131 feuillets.

N" 155. — Procès devant F Officiai entre Vab-

baye du Yai-Benoît et Jean de

Berloz 1593

In-4" de 65 feuillets.
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N** 150. — Registre contenant des pièces de

procédure i68ç—lôçi

In-4" de 376 feuillets et une table.

N" 157, — Procès devant ï Officiai entre Yen.

Doni Gilles Martin Sdroghen,

recteur de Cautel de Sainte-

Marie des Mineurs en l'église

paroissiale d Oleye, et demoi-

selle Agnès de Masillon Fin //" siècle

Gros in-4*' paginé en partie.

N" 158. — Procès devant l Officiai entre

Franck Gruninckx et la veuve

de ï échevin Gruninckx lyio

In-4" non paginé.

N" 159. — Procès devant l Officiai entre Gru-

ninckx et le R. P. facob Fus-

tache Zavala ^7^3

In-4" de 180 feuillets.

N" 160. — Procès devant r Officiai entre Fran-

çois Gruninckx et la veuve de

réchevin Gruninckx ^7^7

In-4" de 244 feuillets.

N" 161. — Stock de Henry Pironnet et de la

famille Gruninckx ^593—^7^4

In-4" non paginé.

N" 162. — Stock de facques de Pailhe pour 13ç8

In-4" de 78 feuillets.

N" 163. — Livre de comptes particulier 1617—lôiç

In-8" non jiaginé.

X" 164. •— Registre de cens et rentes de Franck

Gruninckx, bourgeois de Huy i6j2

In-4" de 168 feuillets.
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N" 165. — Registre appartenant à François

Gruninckx, échevin de Hiiy 16^8

In-4° de 163 feuillets et une table.

N" IGG. — Répertoire des documents concer-

nant léchevin Gruninckx et son

épouse lôço

In-4" de 145 feuillets.

X" 107. — Stock de François Gruninckx ij^ et 18" siècles

In-4" paginé en partie.

N" 168. — Registre appartenant à dame Fran-

çoise Stehelin, religieuse au

Val-Benoît ^703

Petit in- 16. Huit pp. d'écriture.

B

REGISTRES CONSERVÉS CHEZ M. AD. VAX DER HEYDEN
A HAUZEUR, CHATEAU DU VAL-BENOIT

§ I. — Cens et Rentes.

N" 1. •— Cens et rentes 137-

N" 2. — — — 1374
— — 1394
— — ^395
— — If s.

— — /5' s-

— — 1400

— —

.

1401

— — 1403—1404
— •

—

^405—1406

— — 1408

— — 140Q

N"
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N" 13. - (
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X 52. —
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1552

1552

1553

155^

1555
i55à

1557

155S

1360

1560

1561

i5à3

I5à3

1563

^564

1564

1564

1570

1574
J574

1575

1581

15S3

15S3—1593

1588—1601

1597
17^ s.

1600

i6oo-—160J

160J
—ï6o§

i6o§-—i6oy

lôoy-—160Q
y L.4. — — — 1612—1613

§ 2. — Recettes et dépenses.

N" 125. — Recettes et dépenses 1^21—1^^8

N" 91. —
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N" lïiT. — Recettes et dépenses 1526

N" 128. — — — 1532

N
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N" 166. —

•

Recettes et dépenses ^59'^—lôoo

N" 167. — — — 159S

N° 168. - - — — 1601—1602

N" 169. - -- -- 1601—J605
^^ lîO. — — -- 160^—1605

N" 171. — — — 1605—1606
N" 172. — — — 1605—1607
N° 173. — — — 1607--160Ç

N" 174. — — — j6io—1612

X" 175. - — — 1610—1614

N° 176. -- — — 1612—1614

N° 177. — — — 161J—lôiç

N" 178. — — — lôiy—1620

N° 179. — — — 1618—1620

N° 180. — — — 1621—162J
N" 181. — — — 1621—1624

N" 182. — — — 1623-^1625

N" 183. — — — 1625—1627
N" 184. — — —

-

1626—1628
N° 185. — — — 1627—162c
N'' 186. — — — 1628—1632
W 187. — — — 1631—1633
N" 188. — — — 1633—1635
X° 189. — — — 1637—1640
N'^ 190. — — — i638~i63ç
N" 191. — — — 163c—1640
N° 192. — — _ 1640—1642
N" 193. — — — 1641—1643
N" 194. — — _ 1642—1644
N" 195. — — — 1643—1653
N° 196. — — — 1644—1646
X" 197. — ~ _ 1646—1648
N" 198. — — — 1648—1650
N" 199. — — _ 1650—1652
N" 200. -. — — 1652—1653
N" 201. — — — 1653—1655
N" 202. — — — 1653—165c
N° 203. — — —

. 1655—1657
N" 204. — — 1657—165c
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N" ^05. Recettes et dépenses 1^59—i6yi

X" 20G. — — 165Q—1672
N^ 207. - - _ 1661—1663
N" 208. ~ — _ 166S—1667
X° 209. — — _ 1667—1669
^^ 210. -. - _ J671-167J
N" 211. - — _ 1671—1676
N" 212. - - - 1673-167

5

N" 213. - - 1673-1682
X" 214. - — — 167s—1677
N" 215. — _ 1676—1689
N" 216. — — 1677—167c
i\" 217. - - - 1679-1681
x\o 218. - — — 1681—1683
i\" 219. - - 1683—1685
X° 220. — — — J683—1688
N» 221. — — - 1683—1688
X" 222. - — — /dc?d—/dc?7
N" 223. - - — /d<?7—/dcS-p

X" 224. - - _ /^c?p—/70J
N" 225. - - - /d^/—/dpi
X" 226. - — — 1692—1705
X" 227. — -- — 1693—1695
N° 228. - — — /(5p5—/^P7
^' 229. ^ - _ /(5p5—/dpp
N° 230. -^ - — /(5p7—/(5pp
X° 231. — — — 1699—1702
N« 232. — — — 1702—1704
N" 233. — — — 1703—1710
W 234. - — — 1703—1714
N" 235. -- - — 1704—1707
F° 236. — — — 1706—1710
î^o

237. — - - 1707—1709
X° 238. — — — J708—1713
N" 239. — — _ /70P—77//
N" 240. — — — 777/—/7/j
N» 241. - - — 7777—7775
N° 242. — - — 1714—1722
N° 243. — - __ 7775—7777
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N" 244. — Recettes et défenses ijiy

N" 245. — — — 1718—1720

N" 246. — — — i7iç~-iy2i

N" 247. — — — 1721—1723

N" 248. — — — 1721—172S
N" 249. — — — 1723—172

j

N" 250. — — — 1723—1727

N" 251. — — — 1725—1728
N'' 252. — — — 1726—1728
N" 253. — — — 1728—1730
N" 254. — — — 1728—1731
N" 255. — — — 172c—1737

N" 256. — — — 1730—1732
N° 257. — — — 1731-1735
N'^ 258. — — — 1732—1734
N" 259. — — — 1734—1736
N° 260. — — — 1736—1738
N" 261. — — — 1737—1750

N" 262. — — — 173c—1744
N" 263. — — -- 1744-1743
N" 264. — — — 1744—174c
N" 265. - - - 1745-17^7
N" 266. — — — 1747—174c
N" 267. — — -- jy^8—i75i
N" 268. — — — 1748—1754
N" 269. — — — iy^ç^jj3o
N" 270. — — — 1733
NV271. - - - 1754-1755
N" 272. - - - 1754-1755
N" 273. - - - 1733
N« 274. - - - 1755-1757
N" 275. — — — 1758—1760
X" 276. - - - 1760—1762
N" 277. - - _ 1762-1765
N" 278. - - _ 1762-1765
N" 279. - - _ 1765-1768
N" 280. - - - 1765-176Ç
X" 281. - - _ 1768-1771
N" 282. — 1777—1780
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N" 308,
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N" 338. — Recettes de la part de dame de

Chauniont lyoS— ijiç

N'^ 33Î). Registre appartenant à Tliiry

Marcket, brasseur ly" s.

N" 340. — Drogues et niédicaments 1752

N" 341. — Annotations diverses ly" s.

N" 342. — Notes et memoranda ij" s.

N" 343. — " " 17'^- s. (I)

(
'

) Signalons encore ici un registre de recettes et dépenses de 1781

à 1785 de rabbaA-e du Val-Benoit, décrit par M. Bktiiunk, dans le

Vieux Liège, n<^s §, 9 et 10 (1895), sous le titre de Vayiétés liégeoises.



CHAPITRE III.

Liasses conservées aux Archives de l'Etat (')

Les liasses contiennent des actes sur papier. Ce sont pour

la plupart des transports de biens, des rendages, des saisies,

des cens et rentes, des stuits (baux), des comptes, des reliefs,

aussi quelques quittances et lettres et des pièces de procé-

dure.

N'"

X"

1
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X'

N"

Actes louchant Bergïlers
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N" 7 (ancien N" 1285).

Actes touchant Hemièe ^5^y

—

^77
— Herstal lôjo—1719
— Hesbaye (W' Cour de) i^ôç—168^

— Hctronfosse i-i^^/f-^iyoô

— Heure-le-Romain 1326—168^

N" 8 (ancien N" 1286).

Actes touchant Henre-le-Ron:ain 1621—1724

N" 9 (ancien N° 128;).

Actes touchant Hcure-le-Romaïn i66ç—168'/

X" 10 (ancien N'' 1288).

Actes touchant Heure-le-Romain i68ç—1796

N" 11 (ancien N" 128g).

Actes touchant Hex 1^83—ij^y
— Hodeigc ^540—1752
— Hogtioul i686-—1734
— Hollogne-aitx-Pierres 1561-— 1713
— Horion ^424—1796
— Houtain-lEvèque ^7^9—////
— Hoiitain-Saint-Siméon 1369—1753
— Hîiy 14.82—1793
—

• Jeneffe 1698

— Jnpille 1539—^7^1

\" 13 (ancien N" 1290).

Actes touchant Keuiexhe ij"" s.—-///i"

— Ketzingen (dép. Berg-

lez-Tongres) i494

— Laminne 1696—169^
— Lantrenienge /^<^5

— Lantin I557-—^79^
— Liège 1445—1793

\" 13 (ancien N" 1291).

Actes touchant Linibourg (duché de) 1359
— Liinont J^93
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Actes touchant Linchet
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.ctes touchant Seilles
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K° 20 (ancien N" 1298).

Actes divers du oe

touchant les logements mU.la.res, les 'impôts,
tailles et contributions, les dépenses div.rs s de
ménage (viande, hière, vin, etc.) des gens de
métier (menuisier, plombier, serrurier, maçon
etc.), bois, chaux, briques, pierres, etc., etc.

N" 21 (ancien N" 1299).

Liasse contenant 3 fardes aux reçus pour 1796--
la table dun registre de 1784; - une farde'de
recettes et dépenses 1 774-1 783 ;

- un inventaire
d archives de l'abbaye du Val-Benoî. au corn
mencement du i8« s. et divers répertoires de do-
cuments de siècles antérieurs

; - des pièces con-
cernant les tableaux trouvés à l'abbaye lors de
invasion française; - un répertoire des effets

laisses a l'abbaye par dame Thérèse Lsblan
morte le 4 octobre 1798; - une liste de rentes
échues a

1 abbaye par l'intermédiaire de dame
Bernarde Rouveroy; - une requête à l'abbaye
du Val-Benoît par le fermier du bien de Thier-
nesse, i8^« s.; —des extraits de plusieurs cha-
pitres généraux de l'ordre de Cîteaux concer-
nant

1 aliénation de biens ecclésiastiques, 1601-
1699; - la recette de cens et chapons à Heure-
le-Romain, 1772-1775 ;

__ Ja M^te des textes de
cens et chapons à Heure-le-Romam, 1771 • -_
trois pièces de 1792, 1793 et 179s relatives à la
sécularisation de l'abbaye;- un inventaire d'ob-
jets trouvés à l'abbaye à la fin du siècle dernier •

— des recettes et dépenses de 1794- 1795 ' —
4 pages d'un registre aux cens et rentes du Val-
Benoit de 1535 ; - la liste des religieuses à la
fin du r8« siècle; - des cartes et plans ;

- un
petit registre in-i6 (4 pages d'écrit.) de paye-
n:ents à compte, 1772-1781 ; - un idem, idem
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1759-1771 ;
"—un idem, 1784; — un petit in-8°

de dépenses des religieuses fugitives en Alle-

magne en 1795 ;
— un petit in-4'', registre aux

cens et rentes de l'abbaye, 1563; — un petit

stock appartenant à M. Fabry, échevin de Huy,

à la fin du XYl" et au commencement du XVIP
siècle, avec un paquet de lettres adressées au

même personnage et quelques autres lettres éma-

nant de l'abbaye de la Paix-Dieu au XVIIP
siècle,; — un paquet d'autres lettres.



GLOSSAIRE

IDEZîS T-E^FtDVrEZ^S T-E^dtïISriC^XJE^iS

Dans ce petit glossaire nous avons cherché à interpréter,

aussi succinctement que possible, la plupart des expressions

que nous avons mises intentionnellement entre guillemets

dans le corps de nos analyses, et qui, tout en laissant aux an-

ciens actes un peu de leur saveur et de leur physionomie,

auraient pu difficilement être remplacées par des termes

tout-à-fait équivalents du langage moderne. Dans un glos-

saire on peut se permettre d'expliquer un mot par une péri-

phrase ou un ensemble de termes qui seraient absolument

déplacés dans les analyses mêmes.

Un grajad nombre des expressions interprétées ne figurent

dans aucun des principaux glossaires de la langue romane,

de Ducange, Roquefort, Lacurne de Sainte-Palaye, Gode-

froy, etc., ni dans les dictionnaires wallons de Grandga-

gnage, Forir, etc. ; d'autres sont éparpillées dans un grand

nombre d'excellents petits vocabulaires des divers métiers

parus dans les Bullelins de la Société de Lïtlérature wal-

3S
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lonne. Leur réunion ici épargnera aux travailleurs de fasti-

dieuses recherches.

Nous avons fait suivre les termes à expliquer de la date

de l'acte où nous les avons rencontrés pour la première fois.

Il nous est arrivé aussi d'indiquer, à la suite, d'autres actes

où ils apparaissent avec des variantes d'orthographe.

Nous osons espérer que ce petit travail rendra des services

et qu'il trouvera des imitateurs.

Aizemenehes (/Jjo, 2j février). Certains droits sur des

propriétés tels que le droit de passage, ou encore celui d'y

conduire le bétail pendant une certaine partie de l'an-

née, etc.

Bâches (1392, i§ aoj'tt ). Godefroy donne à ce mot la signi-

fication de goulet, tranchée pour conduire l'eau. Le même
auteur signale le terme hachas ou bâchasse dans le sens

d'auge, cuvette, bassin de fontaine. En français moderne,

le mot hacJ'.e désigne encore une sorte de cuvette où se

rend l'eau puisée par une pompe aspirante et où elle est

reprise par d'autres pompes qui l 'élèvent de nouveau (du
mot bac). — Dans son Vocabulaire des Houïlleurs, M. Bor-

mans cite plusieurs termes " Bâche ", mais à la plupart est

attachée la signification de cuve ou réservoir, qui semble
bien être celle du mot dans notre acte de 1392, 15 août.

Barres (125c, 16 janvier). Ce mot signifie: 1° Pièce de bois

sur laquelle s'appuie la poitrine du tisserand et par la-

quelle passe en premier lieu la pièce qu'il travaille^ 2" hâre

di waine, pièce de charpente mobile servant de traverse

entre deux poteaux de rames
;

3° bâre, mauvais fil sur la

largeur de la pièce d'étoffe ou des draps, lorsque l'ouvrier

.se trompe. — Nous croyons que, dans le cas qui nous oc-

cupe, c'est le second de ces sens qu'il faut attribuer au mot.

Bas (1350, 2ç mars ; ij§3, 20 juillet, etc.) Ce mot est près-
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que toujours accouplé avec celui de leveal, dont il paraît

être synonyme. Un leveal (ïeaiwe signifie littéralement

un niveau d'eau, c'est-à-dire, dans les houillères, la hauteur

de la surface des eaux de source (de la Meuse, dans le cas

présent). L'expression "prendre un bas ou leveal" pourrait

donc être interprétée dans ce sens: creuser une fosse jus-

qu'au niveau de l'eau.

Basse chambre (142c, 24 juillel). Latrines.

Béroiidies (1268, i" mars). Sorte de faux étage dans les

granges, où on remisait les grains. En wallon moderne,

berâdi ou berôdi signifie une cage ou tout autre appareil

servant à élever les badigeonneurs. (Voir aussi les actes de

1275, août; 1326, 10 mars, etc.)

Keveraig'e, bcvraig-e, bovraige f/^-J, -5 juin). Littérale-

ment : breuvage. Dans le Limbourg, le " bevraige " est

connu encore sous le nom de " lijcop ". C'était la somme
d'argent destinée à être " bue " à l'occasion d'une vente et

payée généralement par l'acheteur. — Notre expression mo-

derne pourboire rend assez fidèlement le sens de ce mot,

si on la dépouille de ce que ce terme peut avoir d'humi-

liant. Dans les chartes latines, le droit de " bevraige " se

rend par les mots " pro vinicopio ". — Il est presque-

toujours accompagné du mot cortaïge: courtage.

Bos (1392, 15 aoiit). Bas, en roman bosse, du bas-latin bos-

sex: une tonne de vin contenant une demi-pipe.

Bottées (1456, 10 mai). "Les journées de bottées": les jour-

nées de corvée. — Le mot vient évidemment de bot : hotte

ou panier que les bo tresses (femmes transportant la

houille) portent au dos.

Bouderons (1456, 10 mai). En langage de maçon, ce mot

signifie la partie saillante d'une marche au-delà de la con-

tremarche ou encore la moulure formée par un carré et

par un quart de rond. (J. J. Mathelot : Vocabulaire de
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ïartisan maçon dans le Bullethi de la Société liégeoise de

Littérature wallonne. Onzième année, 1867). Mais ce ne

peut être le sens du mot ici. Puisqu'il est question de vin,

il est possible qu'il faut lire " bonderons ", terme qui serait

à rapprocher des mots modernes bonde, bondon : bouchon

de bois avec lequel on ferme le trou d'un tonneau après

l'avoir rempli.

Branscattes (15S5, /-" juillet). Du mot flamand brandschat-

ten: mettre à contribution sous peine de feu et de pillage.

— Le terme hranschatter, qui est fréquemment employé

dans les édits et ordonnances du pays de Liège, y signifie:

tourmenter, violenter.

Cerirs (126'/, 2j mars). Cirier, qui travaille dans la cire ; fa-

bricant de cierges.

Cliampiant (1504, 26 septembre). Paissant. Champier :

chevaucher dans la campagne et aussi pâturer, faire paître

les bestiaux dans les champs ouverts à la vaine pâture.

Chassauz ( 1 j/S, S mai). "L'aisemenche en le chassauz par-

rois "
: la jouissance de la paroi de chaux (? ) qui se trou-

vait entre les deux maisons. — En roman, chas signifie

travée, espace qu'on trouve entre les deux poutres ou entre

une poutre et le mur ; et chasal ou chassai : masure, ferme,

métairie, maison en ruine.

Quel est exactement le sens dans notre expression ? Nous
n'osons nous prononcer.

Cheree (1357. 7 février). Charretée.

Cliorkemeiiage (1391, 21 octobre). Carg-emaneig'e (1444,

5 avril). Chequemaiiaig^e (1460, ij janvier). Ccrcleme-
iiago. C'était l'opération qui consistait à faire le relevé

complet des terres sur une certaine étendue, afin d'établir

les droits de tous les propriétaires voisins, ou bien encore

pour connaître la quantité et la délimitation exactes des

propriétés d'une personne ou d'une institution dans un
village ou partie de village. On dit aussi circuit.
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Godefroy exi)lique le mot c oninie suit: infonnalion

faite pour connaître les bornes d'un héritage, bornage, ar-

pentage d'une terre, d'une habitation.

Cherrirs {12S0, 20 juillet). Receveur des biens. Le féminin,

de ce mot, clierresse (1472, 20 novembre), cerressc (1501,

22 septembre), se rencontre très-souvent dans les archives

des abbayes de femmes pour désigner la religieuse chargée

de tenir le Livre des recettes : Cf. les actes de 1374, 14 août,

et de 1378, 14 juillet " grans cherirs et petis almoniers" -.

grand receveur et petit aumônier.

Cheruier (1540, 20 avril). Laboureur, qui conduit la char-

rue.

Choi)ilhier (entre 1353 et 1364). "Faire chopilhier", etc. Le

sens de la phrase est clair: Il faudra couper la haie de la

vigne qui pendait sur la voie, de façon à ne pas encombrer

les "werixhas". — En wallon moderne, les bûcherons em-

ploient encore l'expression "chapeler on bois" pour dire le

peler, lui enlever l'écorce. -— Dans le cas présent, le mot

signifie la même chose appliquée à une haie qu'il s'agit de

tailler.

Cf. le roman chapier, chaployer, etc : couper, tailler.

Clawine (130c, 6 mai). ?

Clawires (123c, 16 janvier). Claïuer, littér. clouer. Ramer
ks étoffes, mettre et tirer le drap aux "w^ines".

Coiitrepant (1373, 21 avril). Contregage, caution, hypothè-

que. Voyez L. Crahay. Principes généraux de la Coutume

liégeoise. Préface du tome HT des Coutumes du Pays de

Liège, page 38.

Corbuissyr (1512, 24^ luars). Corbuyssk'r (1513, 10 mai),

plus tard fréquemment corbesior. 11 est assez difficile

de savoir si ce mot désigne le marchand ou fabricant de

corbeilles, le vannier, ou bien le cordonnier, le savetier, qui

étaient tous deux désignés jadis par ce terme.
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Cortiiig-e. Voyez Beveraïge.

Coiivclares, cowelares (149S, 2/ novembre). Grandes

cuves.

Cruys ou crûs (ijoo, ^ avril). Revenus nets provenant d'un

immeuble donné à cens ou à rente.

Craxlies et royes (1508, 22 janvier). Littéralement graisses

et sillons, c'est-à-dire : terre engraissée et labourée, opéra-

tions pour lesquelles le fermier sortant était en droit de

demander au propriétaire un dédommagement, puisque

par là il avait amélioré la terre.

Cutiron (142/, 28 mars). "Le cutiron délie longhe ruwe" :

coin, extrémité ou tournant ?

Daineree (1460). Peut-être faut-il lire "damecee" : damassée,

fabriquée en façon de Damas.

Defoiir Chesteaiil (1410, 20 avril ; 1412, j juillet). Hors-

Château, rue à Liège.

Déminer, démineinents (1431. 18 novembre; 1434, 24

avril). Forma actionis hypothecarias qua creditor bonis

sibi hypothecatis debitorem deducit vel démina/: Expul-

ser, exproprier, poursuivre, attaquer, saisir.

Dosin (1426, II février). "L^n dosin d'avoine", mesure pour

céréales, vient de douze, douzaine ou douzième, proba-

blement clans le dernier sens ici -. mesure faisant la dou-

zième partie d'une autre.

Dosserealz (1542, iç avril). Enfants de chœur.

Douteur (1392, i ^ août). Plusieurs coquilles typographiques

ont rendu le passage où figure ce mot absolument inintel-

ligible. Nous rétablissonls ici le texte avec la ponctuation

exacte, qui rendra le sens parfaitem.ent clair :
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...dyes rondeaz, une cncc la li vin tunic cns une douceur,

trois mesures de fust...

Eiiiiuidremeiit (1537. 17 novembre). Enseignement, inter-

vention ; le nicme sens à peu près que recharge ou ren-

charge, à moins que l'on ne veuille interpréter ce mot dans

le sens de enuiieiidrevient ; enmieudrer: rendre meilleur,

améliorer.

Entalhir (1372, 7 décembre). Tailleur.

Ente, coquille typographique pour eiice (^JÇ2, 15 aoiït).

Mot wallon moderne anch : petit conduit par lequel la fa-

rine coule dans la huche du moulin. — En roman, ance,

anche, signifie une petite cuve, ce qui est son sens ici.

Erfvocht (13S8, 27 février). Mot flamand : erlvoogd, voué

héréditaire.

Fais de foere, faxhs de four (1418, ç janvier ; 1394, 15

mai). Charge de foin, environ 400 livres de foin.

Foistier ( 14-1-1-, 5 avril). Forestier, " foistier sermenteit "
:

forestier assermenté.

Foreehe (1392, 15 juin). " 15 foreche " de terre: nom de la

petite verge dans les environs d'Avennes. — L'explication

de ce mot, que nous n'avons rencontré qu'une fois dans nos

chartes, nous est fournis par le passage suivant d'une

charte latine de 1265 au Cartulaire du Val-Saint-Lambert

(Bibliothèque Nationale Richel. L 10176, fol. (3ib) :

" Ouinque bonuaria decem et novem virgatis parvis mi-

nus quam foreces dicunt ". (Voyez GODEFROY : Diction-

naire de lancienne langue française.)

Foriiig'ier ( 1 521, 14 mai). Exclure de la garde et de la pro-

tection publique, réduire à l'état d'étranger ; bannir, chas-

ser. — Expulser.

Forryes (1456, 10 mai). En wallon moderne, forire: lisière
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d'un champ ou d'un bois et, par extension, le pâturage sur

cette partie de la terre.

Fowalhe (1456, 10 mai). En wallon moderne, fouwaïe,

poussière de charbon, terre-houille.

Fust (1392, 75 août). Trois mesures de fust : trois mesures

en bois. Cf. le mot français moderne "un fût de genièvre".

Halleries (1504, 26 septembre). "Deux halleries "... ?

Heraine, liaraiiie, liereine, arène, ereiiie (1350, 2ç inars ;

1353^ ^o juillet; 1363, 13 février). Aujourd'hui, arène:

canal par où s'écoulent les eaux d'une mine pour se perdre

dans les diloithe (fentes) ou au jour.

Hoppe ou liouppe (1456, 10 mai; 1304, 26 septembre).

Bière, du flamand hop : houblon.

Houbillions (ijiS, 6 mars). "Jardan aux houbilhons" : hou-

blon. C'est le diminutif de hop, houp ; en wallon mo-
derne: houbion.

Humiers et vicaries (1414. 13 juin; 1416, 2ç février;

1423, 23 juin). Usufruit et profit.

Laclieal (1436, 10 mai). On disait aussi: lecheal ; en wallon

moderne, lessai : lait.

Laiisage (i2y8, ly octobre). Alienatio ; lansager: alienare

;

lansagers vocantur ii qui, ex alienatione domini, jus habent

dominii vel hypothecae. Le lansage paraît être une œuvre

de loi par laquelle est transmise soit la possession d'un

bien immeuble soit un droit réel (jus in re) sur cet im-

meuble.

Leveal O330, 2Ç mars). De même que livel, liveau, en wal-

lon moderne levai, et en ancien liégeois aussi levear. r ni-

veau. Dans les houillères signifie plus spécialement: Ga-
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lerie creusée, aul;int que possible horizontalement, dans

une couche de houille, suivant sa direction, pour servir à

l'exploitation d'une taille, et par laquelle l'air est ordinai-

rement conduit dans celle-ci. — Levai d\xïwe: hauteur de

la surface des eaux de source. (BORMANS : Hoiiilleiirs).

Voyez Bas.

Maielir fJjS6\ // février). Ce mot a plusieurs significations

entre lesquelles nous ne pouvons que laisser le choix au

lecteur: i° un ouvrier (lui travaille avec le marteau ;
2° un

marchand de marne
;

3" un châtreur de porcs ou d'une

femelle quelconque.

Mairiiier f/i/J, -/ janvier). Marchand de bois, charpentier.

Marot ( IJ14, ^ février). Terrain marécageux, un marais.

Marlaig-e (142c, 2 avril ). Le mariage était un droit dû (pro-

bablement au marguillier, anciennement marlier) à Pâques

par chaque communiant.

Mennestreis (1378. 7 juillet ; 137c, 21 octobre). Ménétrier.

Most, mostre (1440, 2 janvier ).
" Moste de cruit de la vi-

gne". On dit encore en wallon moderne: "Moss di vin",

pour un essai de vin, du moût de vin, de la tocane. Dans

le passage: "du vin blanc mostre" (1537, 20 novembre), le

mot paraît avoir le sens de cidre. MAX WiRTH (Deutsche

Gescfiichte vu Zeitalter Gernianischer StaatenbilcLung, II,

54), prétend que le vin poiré, mêlé d'eau, qui est encore la

boisson nationale de la Suisse du Nord-Est, était déjà

connu en Allemagne du temps de Charlemagne sous le»

nom de " most "
: cidre.

Xeyveur, iieaveur, naiveur (1476, 23 août ; 1501, 22 sep-

tembre ; 1521, 13 mars). Batelier.

Oirbatteurs (1437, /''' mars). Orfèvre.
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Ordaige (1493, -V janvier). Cf. le mot wallon moderne, on-

dech : onction, graissage au moyen d'huile, etc.

Pasturage {1326, iç octobre). " Paslurage et wedage ". Ces

deux mots doivent avoir sensiblement le même sens : lo

droit de faire paître le bétail. Le second a une racine ger-

manique, — en flamand weide: prairie.

Pealier (iS9-^ 3 février). De peaL peau : le pelletier.

Pesseur, pessires ( 1347, 24 septembre ; 138S, 10 novembre).

Le pêcheur.

Pollaig-e (1430, S mars). Cens en poules ou chapons.

Ponteiiaig'e (142c, 2 avril). Pontonnage, droit dû pour le

passage d'un pont.

Popeiiier (1366, 18 mai). Lambot "li Popenier". Le popon-

nier était une sorte de melon (en flamand: pompoen). Ce

nom serait-il ici un sobriquet?

Porveor des Commnns Povres (1260, 2 octobre). Celui qui

pourvoit à quelque chose, qui la procure, administrateur,

proviseur : le pourvoyeur des Communs Pauvres ; le vi-

siteur officiel des pauvres ; de nos jours, nous dirions de

ceux qui sont inscrits au Bureau de bienfaisance: les fonc-

tionnaires qui représentaient les "Communs Pauvres" et dé-

fendaient leurs intérêts en justice.

Pourpris ( 1539, 13 novembre). Enclos, enceinte, clôture.

Poutrain (1504, 26 septembre). Poulain,

Proveiis (1456, 10 mai). En wallon moderne on emploie en-

core le mot proviné, pour dire: coucher en terre les jeunes

pousses d'un cep de vigne, après y avoir fait une entaille
;

marcotter.
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"(iiiaiid ju rira y qiieire sour une cheval a quatre blans fiez"

(1446, jj janvier): Quand j'irai le chercher sur un cheval

à quatre blancs pieds.— Nous avons tenu à reproduire

cette façon poétique de s'exprimer, si rare dans les docu-

ments de ce genre ; le lendemain de Noël, à la saint-

Etienne, il y a g-énéralement de la neige, et le cheval qui

devait transporter son propriétaire au lieu oi^i il devait per-

cevoir sa maille de cens, aurait nécessairement eu les pieds

blancs à l'arrivée.

lîeseosse (1414^ ^^ juin; 142^, 2j juin). Retrait, reprise,

chose recouvrée.

(142g, 2Ç novembre). " Rescoire ", recouvrer, et " warder

de rescosse "
: empêcher de faire le retrait, de recouvrer.

Kesteauz (J2§q, 16 janvier). Râteau, herse.

Rondeaz (1392, 75 août), ^^'allon moderne rondai : Disques,

ronds, probablement des couvercles de pressoirs.

Eoyes. Voyez Cra.xhes.

Saisine (passini). Saisie.

Saiilci, sachis, sauchi, salsiclie, sausis (entre 1353-1364

;

1361, mars ; 1454, 23 novembre ; 1331. 3 septembre ; 1376,

5 juin). Lieu planté de saules, oseraie.

Scailliie ( 137S, S mai). Nous avons été fort surpris de ne

point trouver l'explication de ce mot dans Grandgagnage,

i^i'i a si souvent interprété les anciens mots wallons par

les mots flamands, ni dans aucun des nombreux glossaires

wallons et romans que nous avons consultés. Godefroy le

donne sous la forme "xhaillie", mais en ignore la signifi-

cation. Dans le Limbourg, et notannnent à Bilsen, le mot

"schalei" désigne encore couramment la cour décou\^erte

et clôturée d'une maison.

Scalheteur, seailteur (151 S, 6 mars ; 1344, 4 septembre).
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En roman, escaillcur: couvreur de maisons, ardoisier. En
wallon moderne: haïeteur ou haïeteu ; en ancien wallon,

on écrivait aussi : xhailteur.

Schurre (1524, /"" octobre). Grange, du mot flamand

schuur.

Scohier, xliohier (126c, S décembre). Pelletier, corroyeur.

Scriiiier f/55J, 14 juin). Menuisier (allemand: schreiner).

Seripvier {151S, 6 mars). Scribe.

Sourchoauz (1456, 10 mai). " Les sourcheauz des vignes "
;

en roman siirseaiix, siirsel, soiircel, etc. : sarments.

Specier {IJ14, 24 ii:ai). L'épicier, droguiste, apothicaire.

Sportiier (i^çj, ç ). Une sparte était un petit pani;r de

jonc avec lequel les religieux allaient faire la quête. Spor-

tier se rapporte-t-il à ce mot? Nous n'oserions trop l'affir-

mer.

Stanche (136c, jo novembre). " Aile stanche deseur Ver-

lennes" : à l'étang, à l'écluse ou à la digue sous Verlaine.

StavoUorie (1536, 26 janvier). Etable. Le mot wallon mo-

derne : stavulereies, désigne plus spécialement les écuries.

Stordeir (13S1 , 2 avril ).
" Le stordeir d'oile "

: le presseur

d'huile.

8tordoiir (1392, 13 août). Pressoir.

Stuve (123c), 16 janvier). "La maison a stuves" : étuve,

c'est-à-dire anciennement une maison de bains. — Voyez
aussi les actes de 1268, i'^'' mars; 1275, août; 1326, 10

mars.

Thier, tier, iyer. (Passim) montagne.
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Trang^oiitz (^55-, •?- jjkj^s). Peut-être la même chose que

trnncqiiïs: tranchée, abatis, coupe de bois?

Trimeuz ou triimouz (142c, 2 avril). Trémois, blé semé

après l'hiver, qui ne reste que 3 mois en terre.

Usirs de palais ( J347. 24 septembre ). Huissier du palais.

Vairoiixhohior (1422, 27 septembre ). Fourrier — pelletier.

Vairrez (1460, j avril ). "Les vairrez et emblavurez ". Grand-

gagnage, dans son supplément, pense qu'il faut lire ce

mot "vairé" et le rapprocher du bas-latin veriscum : varech,

d'où serait venu également le mot "weriha" ou "warechaix".

Nous croyons qu'il faut plutôt le rapprocher du wallon

moderne "vair" : gazon, endroit gazonné, herbe, etc.

Vieuxwarier (1428, 21 octobre). Fripier.

Vinicopio. Voyez Beveraige.

Vintrcsse ( 1501, 22 septembre }. La religieuse préposée à la

perception des revenus en vins. A moins d'en faire le fé-

minin de "vintre" : geôlier, concierge.

Voirier (1579. 7 décembre ). Verrier, fabricant de verres et

aussi celui qui peignait les vitraux.

Wardc ( 1351, 10 septembre ). "Mettre en warde des éche-

vins" : confier à la garde des échevins, faire œuvre de loi.

Wasseaiil (14S0, i§ avril.) Vaisseaux, tonneaux, destinés à

recevoir le vin.

Wassond (1610, S juin). Seigle.

Waiix (1504, 26 septembre). En wallon moderne wâ : botte

de paille pour couvrir les toits de chaume.

Wedag'e. Voyez pastiirage.
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Wendc (I2jç, i6 janvier). Wende, aussi Weyne, en wallon

moderne ivainn: rame à tendre les draps (Grandgagnage

et Forir) ; ce dernier ajoute: sorte de charpente pour ra-

mer et sécher les draps. — Les termes dont le mot est ac-

compagné dans l'acte de 1259 démontrent qu'il doit s'agir,

en effet, d'un instrument appartenant au métier des dra-

piers : "Il nos doient ces wendes détenir a lor cost de cor-

des, de resteauz, de clawires et de barres".

Voyez aussi les actes de 1268, i^"" mars ; de 1268, 26 fé-

vrier au 10 mars; 1275, août. BORMANS (Glossaire du

métier des drapiers, s. v. Waine) explique : rame, série de

madriers carrés, fixés en terre à 2 mètres au moins de dis-

tance et assemblés horizontalement, exposés au midi, ser-

vant à sécher les draps et à les tendre en longueur et en

largeur.

Xhace (1616, 7 .janvier ), Emplacement, terrain pour bâtir.

Xhalhie. Voyez scailhie.

Yerbes (1456, 10 mai). îîerbes, herbages.
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780, 784, 790, 803, 805, 816, 822, 823, 828, 834, 836, 844, 851, 861,

869, 873, 877-879, 887, 891, 894, 899, 910, 944, 947, 962, 968, 980,

998, 1017, 1020, 1027, 1048. 1052-1054, 1066, 1085, 1086, II 10, 1120.

Deminements. — Chartes n"^ 383, 457, 465, 503, 508, 572, 662, 812,

846, 861, 872, 876, 898, 912, 923, 947, 965.

DEPENSES. — Voyez RECETTES ET DEPENSES.

DIFFERENDS. — Chartes n"^ 16, 38, 75, 82, 83, 93, 96, 100, 107, 112,

113^ 121, 125, 128, 132, 133, 138, 140, 173, 181, 205, 209, 217, 241,

246, 266, 268, 297. 327, 338, 339, 350, 383, 437, 4-17, 457, 4^5, 481,

482, 503, 521, 547, 548, 550, 553., 557, 598, 621, 634, 640, 646, 661,

662, 665, 667, 683, 686, 702. 703, 716, 717, 729, 7^1, 732, 738, 762,

763, 774, 783, 804, 846, 852, 853, 857, 858, 861, 865, 869, 872, 876,

877, 881, 891, 893, 894, 896-898, 900, 906, 909, 912, 923, 930, 938,

940, 943, 945, 947, 963, 971, 987, 992, 1033, 1035, 1057, 1068, 1072,

1073, 1079, 1080, 1081, iiio, iiii, 1117, 1121, 1126, 1128, 1132,

1136. — Begistres Arcliurs de VEtat, n°* 154 à 160, 165, 166. —
JRegistres Coll. V. d. H. n"^ 325-326, 331-332. — Liasses Archives de

VEtat n"» 1-19.

Dîmes. — Chartes n°* 34, 87, 91, 140, 178, 193, 271, 274, 296, 297,

619, 620, 622, 756, 965, 971, 1030, 1091, 1120, 1121, 1126, 1136. —
Begistres Archives de VEtat, n°^ 11, 140. — Accensements DE DIMES.

— Chartes n"^ 14, 706, 761. — Donation de dîmes. — Chartes n"^

4, 15, 24, 41, 45, 49, 50, 124, 172. — Vente de dîmes. — Charte

n" 29. — Exemptions de dîmes. — Chartes n°^ i, 32, 47, 145, 618,

971, 1030.

DOMM.\GES et INTERETS. — Charte n" 830.

DON.ATIONS MODALES. — Chartes n"« 5, 11, 13, 15-17, 19, 21-23, 26-28,

30, 39, 40, 54, 56, 57, 62, 73, 76, 80, 99, 105, log, 122, 123, 135,

147, 152, 158, 160, 165, 170, 174, 179, 187, 205, 228, 236, 242, 270,

280, 300, 303, 379, 444, 445, 448, 467, 492, 570, 656, 668, 690, 712,

747, 775.- 860, 903, 968, 988, 1040, 1050. Voyez axissi TRANSPORTS.

DON.vnoNS PURES ET SIMPLES. — Chartes n<" 2-4, 12, 41, 43, 75, 81,

89, 92, 99, 100, 104, 106, 114. 115, 117, 118, 120, 124, 126, 137, 146,

153, 155-157, 161, 169, 171, 185, 188, i8g, 194, 199, 204, 206, 243,

292, 300, 314, 315, 401, 492, 516, 522, 635, 676, 681, 713, 752-754,

834, 909, 911, 936, 949, 970, 988, 1020, 1056, 1094, 1097, IIOI, II II,

II 18, 1125. Voyez atissi TRANSPORTS.
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Droits d'usage. — Chartes n°' 128, 131, 209-211, 21Q, 220, 253, 293,

310, 311, 325, 328, 329, 365, 400, 447, 483, 609, 680, 746, 895.

Echanges. — Chartes n"^ 38, 42, 62, 95, 98, 143, 144, 159, 164, 182,

192, 219, 220, 246, 278, 288, 296, 442, 455, 536, 688, 6'89, 735, 773,

778, 855, 1082, 1085, 1095, 1107, 1122. — Echanges de cens et

DE RENTES. — Chartes n°^ 4, 97, 136, 171, 635, 638, 644, 756, 765,

766, 778, 780, 901, 1059. — Echange de droits sur des person-

nes. — Charte n° 20.

Efp^ractions. — Registres Coll. V. d. H., n"* 305, 308-309.

Emphyteose. — Voyez Baux emphytéotiques.

Forets. — Voyez Bois.

Gage. — Voyez Contrepants et Hypothèques.

Héritages et Successions. — Chartes n"« 347, 459, 466, 470, 536,

537, 539, 545, 558, 586, 611, 620, 627, 634-636, 643, 655, 681, 806,

816, 823, 826, 876, 983, 995_. 1010.

Houillères. — Chartes n"^ 238, 241, 245, 247, 248, 250-256, 266, 289,

304, 317, 328, 329, 335, 341, 359, 361, 362, 405, 406, 412, 478, 492,

522, 523, 548, 597, 609, 770, 783, 796, 875, 915, iioo, 1104, 1109.

Hypothèques. — Chartes n°« 16, 263, 604, 606, 866. Voyez aussi

Contrepants.

Immunités. — Voyez Privilèges.

Infirmerie. — Voyez Pitances.

Investitures. — Chartes n°^ 10, 48, 73, 118, 139, 142, 146, 150, 154,

170, 184, 190, 322, 327, 337, 338, 369, 450, 473, 474, 481, 514, 524,

529, 534, 570, 575, 576, 586, 596, 608, 617, 667, 673, 701, 725, 737,

744, 754, 755, 770, 826, 828, 857, 865, 869, 870, 876, 925, 937, 956,

1048, 1051, 1052, 1070, 1086, 1125, 1133.

Jugements. — Chartes n"^ 330, 447, 521, 547, 557, 621, 636, 640,

662, 665, 667, 683, 716, 763, 774, 776, 793, 804, 810, 844, 872, 877,

893, 907, 912, 923, 940, 943, 945, 947, 971, 987, 9Q2, 1033, 1072,

1079, 1080, 1081, un, 1121, 1126, 1136;

Maisons. — Chartes n°^ 2, 10, 16, 22, 27, 34, 35, 48, 51, 54, 61, 63,

68, 81, 88, 93, 94, 116, 131, 136, 142, 144, 147, 149-151, 159, 168,

182, 191, 192, 197, 200, 207, 208, 222, 234, 244, 259, 268-270, 272,

284, 285, 290, 293, 294, 303, 305, 308, 309, 311, 312, 316, 322, 323,

325, 334, 336, 337, 345, 348, 349, 356, 357, 367, 368, 372, 373,

377, 382, 383, 388-390, 394, 395, 397, 398, 402, 404, 407, 409, 410,

417, 426, 427, 429, 432, 434, 436, 438-440, 443-445, 447, 45i, 456,

458-461, 466, 468, 471, 473, 476-478, 483, 485-487, 490-492, 494,

496, 497, 499, 500, 503, 504, 506, 511, 522, 524, 527, 530, 533, 537,
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53Q, 542,. 543, 552, 554, 503, 56?, 574, 575, 59i, 592, 595-598, 6oo,

604, 608, 611, 616, 627, 632, 637, 639, 641, 651, 653, 655, 666, 669,

673, 675, 676, 678, 682, 689, 694, 699, 700, 701, 710-712, 714, 733,

735, 12>7, 745, 740, 754, 755, 757, 763, 764, 77o, ni>, 77S-777, 779,

780, 788-791, 794, 798, 803, 805, 810, 812, 814, 816, 821-823, 825,

826, 828, 829, 832, 834, 836, 844, 851, 856, 860, 861, 864, 867, 869,

871-873, 877-881, 886, 887, 891, 894, 897, 899, 901, 902, 904, 907,

912, 919, 920, 924, 925, 928, 937, 940, 941, 944, 947-949, 950, 959,

962, 968, 970, 975, 989, 998, 1000, 1002, 1007, 1012, 1014, 1016,

1017, 1020, 1022, 1027, 1037, 1041J 1043, 1044, 1046, 1052-1054, 1061,

1066, 1074, 1085, 1086, 1105, 1108, 1109, II 14, II 18.

Masuiers. — Chartes n°* 4, 36, 128, 131, 209-211, 219, 220, 365, 400.

Messes. — Voyez Anniversaires.

Meubles. — Voyez Bâtiments.

Monnaies. — Voyez Sommes d'argent.

Moulins. — Chartes n'^' 2, 34, 130, 160, 200, 215, 216, 233, 260, 263,

399, 532, 570, 585, 789-792, 909, I093-

Nombre de religieuses. — Chartes n"^ 223, 224, 637, 1035, 1036.

NOVALIA. — (Terres défrichées par l'abbaye). Chartes n'^'^ 32, 47, 70,

172, 1121, 1126. — Voyez aussi DIMES.

Official de Liège (i). — Chartes n°^ 27, 182, 192, 213, 229, 230,

241, 273, 274, 421, 436, 437, 729, 738, 739, 804, 843, 845, 907, 963,

1002, 1115, II 17, 1121, 1126. •— Begistres Archives de l'Etat, n°"

154-160.

Paies. — Begistres Archives de VEtat n°^ 142-146.

Pains. — Chartes n"" 19, 48, 949, 1000.

Partages. — Charte n° 627.

Patron.\t d'églises. — Voyez CoLL.\TiONS de Cures.

Pêcheries. — Charte n° 34.

Pensions viagères. — Chartes n"^ 78, 127, 135, 152, 162, 165, 202,

249, 287, 327, 492, 511, 522, 604, 606, 612, 668, 690, 775, 988, 1000,

1052.

Pitances et Infirmerie. — Chartes n«» 45, 62, 68, 78, 81, no, m,
123, 127, 152, 160, 174, 179, 228, 988.

Plans. — Voyez Cartes.

(i) Il ne s'agit que des chartes où l'Official de Liège n'est pas no-

minativement désigné. Pour les cas où le titulaire de l'emploi est

cité, voyez notre table onomastique.
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Pleges. — Chartes n°* 274, 275, 585, 790, 846, 906, 1041.

Ponts. — Châties n°^ 130, 267.

PREBENDES. — Chartes n"« 511, 775, 989.

PRES. — Chartes n"^ 34, 38, 40, 42, 73, 74, 80, 135, 137, 154, 177,

180, 186, 199, 204, 206, 207, 215, 216, 233, 235, 262, 263, 274, 288,

292, 295, 327, 338, 354, 355, 363, 375, 399, 431, 442, 454, 516, 519,

522, 523, 535, 542, 554, 595, 609, 616, 617, 627, 632, 638, 644, 673,

7-25, 749, 752, 770, 802, 80s, 814, 824, 830, 856, 861, 863, 890, 940,

943, 948, 951, 953-955, 981, 988, 997, 1038, 1047, 1058, 1069, 1104.

Pressoirs. — Chartes n°^ 53, 272, 356, 367, 509, 518, 541, 648, 814,

844, 859, 948, 983, 996, II 15.

Prières. — Voyez Anniversaires.

Privilèges, Autorisations, Immunités. — Chartes n"* 25, 34, 52,

69, 71, 85, 86, 87, 90, 102, 130, 163, 196, 223, 232, 240, 271, 273,

299, 302, 618, 628, 637, 685, 691, 692, 738, 739, 767, 938, 971, 1019,

1030, 1036, 1039, 104g, 1062, 1091.

Prix. — Voyez Sommes d'argent.

Procès. — Voyez Différends.

PROCUR.A.TIONS. — Chartes n°» 624, 638, 667, 706, 727. — Voyez aussi

Commissions.

Protection (accordée à l'abbaye). — Chartes n°' 7-9, 58, 59, 64,

70, 625, 685, 718, 719, 738, 739, 783, 930.

PURGEMENTS DE SAISINES. — Chartes n°* 572, 574, 598, 608, 667, 673,

737, 762, 852, 853, 857, 858, 86s, 869, 881, 891, 897, 900, 925, 947,

962, 965, 1086. — Begistre Coll. v. d. H., n" 303.

Quittances. — Begistre Coll. r. d. H., n° 327. — Liasses Arcliives

de VEtat, n"^ i à 18.

R.ACHATS. — Chartes n°^ 216, 230, 277, 402, 409, 427, 467, 751, 770,

808, 831, 840, 861, 867, 914, 941, 968, 969, 979, 990, 995, 996, 998,

1014, 1026, 1034, 1035, 1039, 1041-1044, 1046, 1048, 1051, 1053,

1057, 1065, 1066, 1068, 1069, 1083, 1093, 1125, 1132, II33- — Voyez

aussi : CENS ET RENTES REDIMIBLES.

Recettes et Dépenses. — Begistres Archives de VEtat, n°° 125 à 139,

141, 147-149. — Begistres Coll. V. d. H., n°' 125 à 285, 316-326, 337,

338. — Liasses Archives de VEtat, n°^ 20 et 21.

Rech.arges. — Chartes n"* 132, 246, 327, 330, 457, 503, 521, 548,

550, 557, 622, 634, 667, 872, 877.

Records. ~ Chartes n°' 128, 234, 250-252, 267, 350, 375, 386, 387,
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441, 464, 482, 514, 521, 543, 547, 575, 577, 6o8, 612, 660, 669, 744,

750, 752, 760, 770, 806, 812, 818, 831, 849, 861, 872, 887-889, 892,

898, 918, 1086.

Redevances féodales. — Charte n° 148.

Reliefs. — Chartes n°« 175, 188, 208, 222, 235, 243, 257, 258, 265,

268, 279, 282, 300, 316, 326, 333, 342, 349, 357, 364, 366, 367, 372,

382-384, 388, 390, 392j 396, 401, 414, 418, 419, 422, 424, 426, 431,

434, 439, 444, 445, 45o, 45i, 453. 46i, 462, 464, 4^5, 47o, 47i, 474,

475, 478, 484, 493, 496, 499, 500-502, 504, 505, 508, 512, 515, 517,

526, 529, 531, 535, 537, 539, 543, 545, 54^, 549, 552, 555, 556, 559,

575, 578, 583, 589. 592, 595-597, 608, 610, 611, 616, 617, 620, 633,

635, 639, 643, 655, 657, 664, 673, 684, 694, 695, 697, 701, 710, 715,

724, 725, 745, 754, 755, 758, 768, 77o, 775, 785, 786, 802, 806, 812,

821, 823, 832, 834, 836, 856, 861, 868, 870, 871, 873, 876, 877, 883,

885-887, 890, 892, 898, 899, 913, 921, 924, 927, 932, 936, 944-947,

951-956, 967, 970, 1009, loio, 1017, 1046, 1120, 1134, II35- —
Eegistre Archives de VEtat, n° 9.— Liasses Archives de VEtat, 11°" i à 18.

—Droits de relief. —Chartes n°^ 4, 14, 27, 88, 116, 142, 150, 151,

168, 184, 191, 198, 222, 244, 259, 272, 284, 309, 322, 323, 334, 356,357,

360, 377, 382, 383, 389, 394, 398, 404, 410, 423, 436, 437, 440, 443,

451, 483, 486, 490, 4gu 531, 537, 543, 552, 608, 629, 639, 710, 728,

746, 794, 812, 825, 867, 913, 975.

Rentes. — Chartes n°^ 22, 26, 30, 38, 40, 57, 61, 62, 65, 73, 77, 78,

81, 84, 99, 105, 106, 123, 127, 135, 143, 152, 155, 160-162, 164, 165,

174, 179, 189, 200-202, 230, 234, 23s, 239, 243, 249-252, 257, 258,

262, 263, 274, 278, 281, 286-288, 295-298, 303, 305, 306, 312, 318,

320, 322^ 326, 333, 338-340, 343, 344, 347, 349, 352, 353, 363, 368-

370, 374; 380, 381, 384, 390, 399, 411, 414-416, 420, 421, 424, 430-

433, 438, 441, 442, 446, 450, 452, 454, 455, 457, 465, 467, 474,

476-479, 482, 492-495, 501-503, 505, 509, 511, 514, 516, 517, 520-522,

524-527^ 532, 534, 539, 540, 549, 553-556, 558, 560, 563, 565, 567,

569-579, 583-585, 587, 591, 503, 596-598, 600, 601, 604, 606, 610,

612, 616, 6ig, 620, 622, 624, 627, 628, 631-635, 641-644, 646, 648,

651-653, 656, 657, 659, 660, 662, 666, 667, 669, 670, 672, 673, 675-678

680, 682-684, 688-690, 694, 697, 699, 701, 702, 705, 712, 714, 720,

721, 725, 727, 730, 733, 735-737,744-750,752,754-757,760,761,763,

765, 768, 770, 773, 774, 776, 778-780, 786, 788, 78g, 791-793, 798-

800, 803, 805, 808, 814-819, 822, 828, 834, 840, 844, 846, 849, 850-

853, 856, 857, 860, 861, 864, 865, 869, 870, 872, 873, 876-880, 883,

885, 891, 894-897, 899-901, 903, 906, 908-910, 912, 917, 918, 920,

925, 927, 931, 932, 934, 936, 937, 939, 94i, 943, 944, 946-948, 950-955,

959, 962, 965, 967-969, 979, 980, 983, 984, 990, 995-997, 999, 1001,
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1004, loog-ioii, 1013, 101S-1017, 1020, 1026, 1027, 1031, 1034, 103s,

1039, 1041-1057, I05Q, 1067, 1068, 1070, 1072-1074, 1077, 1078, 1082,

1083, 1085, 1086, io8g, 1090, 1092, 1094, 1096, 1101-1104, 1 106, 1 108,

1110, 1115, 1118, 1123-1126, 1129, 1133-1135. -— Itegistres Archives de

l'Etat, n°^ 17 à 124, 143. — Ecgistres Coll. V. d. H., n"' i à 124, 314,

353-55(i- — Liasses Archives de l'Etat, n"^ 1 à 18 et 21.

Rentes en vin. — Chartes n°« 53, 140, 177, 204, 274, 300, 302, 368,

463, 468, 476, 479, 487, 489, 510, 528, 535, S40, 549, 564, 568, 584,

586, 595, 601, 634, 635, 638, 641, 648, 656, 715, 770, 778, 80s, 813-815,

83i> 853, 859, 878, 908, 917, 948, 984, 1015, 1016, 1018, 1019, 1031,

1070, II 12. -— Begistre Archives deVEtat, n" 150. — Registre Coll.

r. d. H., n<'3i5.

Rescosses ou Retraits. — Chartes n°^ 391, 409, 420, 435, 448, 667,

676, 733, 770, 859, 861.

Saisies. — Chartes n*" 248, 286, 291, 341, 362, 375, 397, 457, 474,

481, 482, 503, 504, 509, 529, 550, 552, 598, 608, 621, 667, 686, 699,

700, 737, 750, 762, 812, 828, 852, 853, 857, 858, 865, 869, 891, 896,

897, 900, 907, 923, 925, 945, 947, 962, 965, 1086. — Liasses Archives

de l'Etat, n°« 1-19.

Servitudes. — Voyez Droits d'usage.

Sommes d'argent. — Chartes n°^ 125, 194, 200, 209, 212, 213, 218,

228, 230, 277, 379,430,432,467,473,480,492,511,522,541,542,553-

555, 587, 594, 608, 620, 625, 629, 636, 642, 652, 653, 657, 666, 668,

676, 678, 696, 700, 702, 705, 707,. 714, 726, 733, 734, 736, 748, 752,

764, 766, 770, 779, 794, 796, 798, 803, 806, 813, 814, 817, 819, 820,

824, 831, 843, 844, 848, 851, 853, 854, 859, 861, 863, 864, 866, 871,

879, 880, 882, 891, 894, 895, 900, 901, 903, 904, 909, 914, 917, 919,

920, 925, 927, 932, 941, 950, 965, 967-969, 979-981, 983, 990, 995,

996, 998, looi, 1002, 1004, 1007, 1009-1014, 1016-1020, 1022, 1023,

1026, 1027, 1031, 1034, 1035, 1037, 1042-1049, 1051, 1053-1058, 1061,

1065-1067, io6g, 1071, 1073, 1074, 1077, 1078, 1082, 1083, 1085, 1086,

1089, 1090, 1093, 1094, 1098-1100, 1102-1104, 1106, 1108-1110, II 12,

1114, Il 15, 1118-1120, 1123, 1125, X129, 1132, 1133. — Registres

Coll. V. d. H., n°« 328-330.

Stocks. — Begistres Archives de l'Etat, n°^ 161, 162, 167. — Liasse

Archives de l'Etat, n° 21. — Voyez aussi Cartulaires.

Stuits. — Voyez Baux.

Successions. — Voyez Héritages.

Terres allodiales. — Chartes n°^ u, 42, 44, 56, 82, 83, 92, 95, 104,

107, 109, 114, 115, 118-120, 134, 139, 143, 146, 153, 156, 157, 159,
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i6i, 162, 170, 174, 176, 179. 185, 187, 188, 203, 225, 261, 283, 287,

292, 314, 315, 318, 319. 340, 344. 366, 408, 413, 419. 425. 469, 470,

530, 546, 562, 571, 630, 643, 664, 665, 672, 755, 785, 786, 868, 1098,

109g, 1134, II35-

Terres censales. — Charfcs n°« 22, 27, 28, 29, 30, 73, 84, 105, 106,

121, 123, 132, 133, 186, 192, 205, 214, 218, 226, 227, 239, 249, 258,

262, 270, 281, 285, 295, 307, 321, 342, 347, 358, 364, 368, 370, 374,

380, 386, 390, 411, 412, 414, 433, 435, 436, 441, 446, 465, 481, 493,

517, 518, 520, 522, 545, 591, 638.

Terres féodales. — Chartes n°^ 76, 77, 79, no, m, 148, 183, 184,

221, 265, 268, 278-280, 282, 381, 453, 475, 480, 661, 752, 775.

Terres et biens dont la nature n'est pas suffisamment déter-

minée. — Chartes n»» 2, 13, 16, 21, 26, 34, 36, 38, 40, 43, 54, 57, 72,

74, 78-81,90,96-98, 100, 108, 112, 113, 122, 127, 135, 137, 138, 141,

154, 155, 158, 164, 165, 169, 175, 178, 181, 182, 189, 190, 201, 202, 212,

213, 231, 236, 243, 246, 257, 273, 274, 288, 301, 313, 320, 353, 375,

392, 416, 418, 420, 422, 424, 449, 450, 454, 462, 464, 466, 472, 474,

488, 492, 4q8, 502, 503, 508, 512, 522, 525, 529, 540, 542, 550, 551,

553-555, 558, 560, 565, 567, 569, 570, 577, 578, 581, 587,

590, 593, 595, 608, 609, 612, 616, 619, 627, 632, 633, 636, 637,

642, 644, 656, 659, 660, 662, 667, 673, 677, 681, 686, 688, 690, 695,

697, 703, 705, 712, 713, 716, 720, 721, 724, 725, 734, 747, 753, 755,

757, 761, 770, 778,805,806,811, 812, 817, 818, 824,828,830,844,848,849,

852, 855-858, 861, 863, 865, 866, 869, 892, 895, 896, 900, 911, 913, 921,

927, 931, 932, 934, 936, 943, 946, 953, 955, 965, 967, 969, 974, 980,

981, 990, 1004, 1035, 1046, 1047, 1050, IOS4, 1055, 1058, 1059, 1066,

1071, 1077, 1080, 1085, 1086, 1095-1097, iioo, 1103, 1104, 1106, 1107,

iiog, 1115, 1119, 1123, 1124, 1129, 1136.

Testaments. — Chartes n°« 81, 89, 99, 126, 160, 166, 167, 194, 243,

264, 270, 300, 333, 349, 367, 389, 401, 444, 445, 500, 516, 521, 522,

559, 810, 818, 860, 909, loii, 1020, 1056, II 14.

Tr.\NSPORTS. — Chartes n°^ 168, 214, 215, 221, 222, 225, 230, 231, 233,

234, 239, 245, 257, 260, 261, 263, 269, 281, 283, 285-287, 290, 291,

294, 307, 308, 318, 319, 324, 332, 340, 342-347, 351-353, 357, 358,

360, 364, 366, 367, 373, 377, 380, 381, 384, 386, 390, 394, 396, 401,

408, 413, 414, 416, 419, 422, 425, 426, 429, 433, 444, 445, 469, 470,

476, 487, 495, 498, 499, 510, 51X, 514, 518, 526-528, 531, 534-536,

540, 544, 546, 555, 558-560, 562-565, 568, 569, 571, 575-577, 579,

583, 584, 586, 588, 590, 592, 597, 598, 608, 609, 612, 617, 629, 630,

632, 635, 636, 638, 641, 645, 651-653, 656, 66g, 677, 680, 683, 689,

693, 697, 701, 707, 714, 715, 726, 730, 736, 747, 751, 757, 758, 760,
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764, 770, -/-ji, 789-793, 7Q9> 800, 810. 816-820, 832, 834, 849, 852, 855,

856, 861, 871, 875, 876, 882, 887, 890, 894, 901, 902, 904, 918, 920,

924, 928, 92Q, 931, 932, 934, 936, 937, 941, 947, 948, 950, 959, 965,

967, 968, 974, 975, 980, 982, 984, 988-990, 995-997, 999-ioo2, 1004,

1007, 1009-1012, 1017, 1020, 1022, 1023, 1026, 1027, 1037, 1038,

1042-1049, 1051, 1052, 1054-1059, 1061, 1065-1067, 1069, 1070, 1073,

1074, 1077, T078, 1083, 1085, 1089, 1090, 1092-1094, 1096, 1098-1100,

1103, 1104, 1106, 1109, II 10, 1112, II 14, II 18, 1120, 1123, 1125,

II 29, 1132. — Liasses Arcliives de TEtat, n"^ i à 18. — Voyez aussi

Donations et Ventes.

TRESCENS. — Voyez CENS ET RENTES.

Usages. — Voyez Droits d'usage.

Usufruit. — Chartes n"** 13, ig, 21, 27, 30, 39, 54, 56, 57, 62, 74,

80, 93, 108, 110, III, 133, 127, 141, 147, 165, 170, iq8, 228, 258,

261, 300, 302, 348, 390, 394, 395, 419, 441, 443, 49^, S^i, 526, 527,

531, 570, 702, 707, 774, 802, 832, 851, 867, 890, 980, 9S3, 995, 998,

999, 1022, 1040, 1042, 1045, 1059, 1089, 1115.

Ventes. — Chartes n°^ 2g, 35, 44, 73, 109, iig, 127, 141, 161, 165,

202, 203, 218, 26g, 377, 391, 402, 409, 420, 430, 463, 473, 480, 491,

525, 526, 534, 553, 587, 604, 606, 608, 619, 624, 628, 631, 642, 657,

65g, 676, 678, 722, 725, 733, 734, 736, 748, 764, 766, 770, 776, 77g,

788, 798, 803, 810. 811, 813, 817, 823, 824, 831, 843, 844, 846, 848,

850, 851, 854, 859, 861, 863, 864, 876, 879, 880, 8go, 8gi, 895, 917,

gig, 920, g3g, g4o, g8i, gg8, 1013-1017, loig, 1031, 1034, 1053, 1071,

1085, io8g, 1102, 1103, 1108, 1115, 1117, 1120.

Ventes a réméré. — Voyez Cens et rentes redimibles.

Vignes. — Chartes n'^" 34, 53, 140, 144, 15g, 228, 246, 256, 266, 300,

302, 360, 368, 388, 454, 463, 468, 476, 478, 47g, 487, 48g, 492, 509,

510, 522, 528, s-'S, 536, 540, 541, 542, 544, 549, 554, 556, 55g, 564,

567, 568, 572, 584, 586, 5g8, 601, 617, 621, 627, 63s, 638, 641, 648,

66g, 689, 71S, 760, 765, 770, 778, 788, 799, 803, 805, 813-815, 844,

849, 853-856, 859, 864, 875, 876, 878-880, 886, 908, 917, 925, 941,

947, 948, 959, 984, gg6, 1000, looi, loog-ioii, 1018, loig, 1043-

1045, io8g, 1092, II 12, II 15, II 17.

Visiteur de l'abbaye. — Chartes n"^ 9, 628, 6gi, 8g4, g74, 104g.





TABLE ALPHABETIQUE

DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES

(Los cliiJTres reuvoîeut aux pages.

AAZ, dépendance de Hermée, 26,

60, 115, 227, 307, 446, 562.

ABBAYE (F), cour à Melen, 537.
ABBIE DE HAMBROUX, cour

à Hambroux, 177.

ABBIE DE WARNANT (Col-
lart dit délie), 225.

ABBIE ou ABIE (Goswin dél-

ie), 29Q, 314-

ABBIE (Jean de F), 510.

ABEE, commune de Farrond. de
Huy'(i), canton de Nandrin,
341, 346, -.48.

ABEE (Allard d'), homme de la

Cour allodiale, 117, 125.

ABEE (Jean d'), 342, 348.
ABELINHAIE, aujourd'hui No-

ble-Haye, dépendance de Bol-
land, 134.

ABIE (Arnold del), 203.

ABIE (Goswin délie), voyez Ab-
bie.

ABIE (Jean de F), 255.

ABIERMOLHEN, lieu-dit à Ou-
g-rée, 143.

ABOLENS, dép. de Lens-Saint-
Remi, 42, 343.

ABONFOSSE, lieu-dit à Se-

raing, 261.

ABRION (Jean), 310, 311.

ABRION (Jean), 529.

ABRY (Jean), 316.

ABSOLONNE le jeune (Jean),

269.

ABSOLONNE le vieux (Jean),

ADAM, fils de Louis du Marché
de Hervé, 135.

ADAM de MONT (Pirar), 334.
ADAN (Henes), clerc, 291.

ADAN (al busket), lieu-dit à
Freloux, 258, 259.

ADILLE, mère de Fastré Pirke-
los, ii;2.

ADILLE, fille de Hélin de Fai-

mes, 393.
ADILLE, fille de Jean Costant,
106, 107.

ADOLPHE de NASSAU, empe-
reur d'Allemagne, II. 125.

ADRIEN, fils de Cuil. Bex, 540.

AGNES de ROUSSEUR, abbes-
se du Val-Benoît. Voyez Rous-
seur.

AGNES, 120.

AGNES de LIEGE, 17.

AGNES, dite "li Precheresse",
146.

AGNES, femme de Hamevaus
de Boirs, 183.

AGNES, femme de Mathieu, 537.

AGNES, femme de Jean Sutor
de la Sauvenière, 16, 103, 105.

AGNES, femme de Jean Wilkar
de Fooz, 244.

AGNES, fille de Gilles Simon de
Frausne. 420.

AGNES, fille de Henri de Flé-

ron, 499, 500.

AGNES, fille de Hubert Corbeau
d'Avvans, 122.

AGNES, fille de Jean de Tryna,

296, 297.

(1) Lorsque nous ne donnons point l'indication du nom de la pro-

vince, il s'agit de celle de Liège.
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AGNES, fille d'Olivier de Mar-
neffe, 425.

AGNES, fille de Philippe de
Pousseur, religieuse au Val-
Benoît, 410.

AGNES, fille de Quentin de
Thuin, religieuse au Val-Be-
noît, ^i. 3QI, 303.

AGNES, sœur d'Arnoul le prê-

tre de Faimes, 94, 95.

AGNES, veuve de Collart Moul-
het, 310, 313.

AGNES, veuve de Gauthier de
Saulcy, 473.

AGNES, veuve de Jean Homois
de Pré, 160.

AGNES, veuve de Léonard Stas,

361.

AGNES, veuve de Stassin de
Mollinvaulx, 390.

AGEN (Rodolphe, évêque d'), 49.

AGIER. 51-

AGIMONT, Ar/ymont, lieu-dit

à Liège, 178, 202, 218, 294,

387.

AGULE, veuve de Jacquemin
Festeaul, 160.

AGYAIONT, voyez Agimont.
AIENEFFE (Herman d'), prieur

des Frères-Prêcheurs, ig6.

AIEZ, aujourd'hui S'-Jean-d'A-
cre, 97.

AIGLE (maison de 1'— , à Liège),

257.
AIGLE (Elyas del), voyez le nom

suivant, 8g.

AILE (Elyas del), peut-être le

même personnage que Elyas
del Aigle, loi, 106, 107.

AINGE (Baudouin de 1'), 546.

AIX-LA-CHAPELLE, ville de
la Prusse Rhénane, 342, 419,

522.

AITRE (François de 1'), 510, 542.

AITRE (Pirot de V), itk.

AITRE (Simon dit del\ 135.

ALARD, s8.

ALARD (maître — le notaire)
,

104, 112, IIS, 120, 121, 123.

ALARD, fils de Godefrin Quar-
ma, 226.

ALBERT, convers du Val-Be-
nf)ît, III.

ALBERT (Vincent), échevin
d'Ougnéc et Sclessin, 394.

ALBRAN, le Sellier, 153.

ALBRY le jeune (Jean), 400, 401.

ALDENRÔEDE, Audenroye,Au-
denroide, (Mathieu d'V 25, 186,

187, 196, 197, 200, 204, 209,

229.

ALEWOTTE, Alwotte
, (Jean),

homme de la Cour allodiale,

183, 187, IQ9, 201, 212.

ALEXANDRE IV, pape, 14, 15,
6-^, 86, 87. 129.

ALEXANDRE, curé de Saint-
Christophe à Liège, 298.

ALEXANDRE, avoué d'Heure-
le-Romain, 16, 120.

ALEXANDRE de SAINT-SER-
VAIS, chevalier^ 17.

ALEXANDRE, chevalier de
Beyne, 83.

ALEXANDRE, fils de Jean Ja-
mijn, 340.

ALEXANDRE, fils de Renard de
Bombaye, '^e,i.

ALEXANDRE, frère d'Arnold
de Bombave, 368.

ALEXANDRE (docteur), 41.

ALEYDE, femme de Jean Gé-
rard de Wassavge, 382.

AL EYWE de MOLINS (Jean),

202, 203.

ALIPIADE, religieuse du Val-
Benoît, 87.

ALKEN CHenri d'), chanoine de
la Cathédrale de Liège, 271,
272.

ALLEC (Walther), curé de
Grand-Hallet, 231.

ALLEMAGNE, 47, 582.

ALLEUR, commune de l'arr. de
Liège, canton de Fexhe-Slins,

59, 164, 175, 177, 182, 185, 222,

233, 28q, 323, 324, 373, 456,

552, 553, 554, 555, 556, 560,

562. 576.

ALLEUR (Gilles d'), frère de
l'hôpital S*-Christophe, à Liè-

ge, 157, 171. 175.

ALLEUR dit de Hambroux (Gil-

lon d'), 171.

ALLEUR (Herman d'), homme
de la Cour allodiale, 212.

ALLEUR (Ide d'), 17.

ALLELIR (Jean d'), prieur du
couvent des Ecoliers, à Liège,
182.

ALLEUR (Lambert d'), 201, 211,

222.

ALMARIC, chantre de la Cathé-
drale de Liège, 58.

ALUENFOSSE (en), lieu-dit à

Hombroux, 121.

ALWOTTE, voyez Alewotte.
AMAIN, voyez Amay.
AMAND, chanoine de Liège, 70.

AMAY, Ainain, commune de
l'arr. et du canton de Huy, 184,

241, 247, 317, 324, 325, 576.
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AMBRESIN, commune de l'arr.

de Waremme, canton d'Aven-
nes, 173.

AMEILE (en le fosse et sur le
fosseit), lieu-dit en Pierreuse,
à Liège, 367.

AMEIL, doyen de Saint-Denis à
Liège, lOQ.

AMEIL, fils d'Ameile de Vel-
roux, '^Kq.

AMERCŒUR, voyez Pont d'A-
mercœur.

AMOR (drier), lieu-dit à Heure-
le-Romain, 26g.

AMRY, dén. d'Heure-le-Romain,
180, igq, 227, 228, 286, 320,
328, 329, 366, 372, 547, 554,
576.

AMRY (Collin d'). 208.
ANAGNI, ville d'Italie, 86.
ANCKE (délie), hôtel derrière

Tég-lise S*-Denis, à Liège, 293.
ANDENNE, commune de l'arr.

de Namur, chef-lieu de can-
ton, 488, 504.

ANDRE, chapelain de S*-Lam-
bert, iqS.

ANDRE' (Jean), 344.
ANDRE, fils de Piron Pied d'Ar-

gent, 496.
ANDRE, fils de Mathonet de

Elémalle, 216.

ANDRYMONT (demoiselle d"),

297.

ANGELO (Jean), 119.

ANGLES, lieu-dit à Vivegnis,
290.

ANGLETERRE, 281.

ANGLEUR, commune de l'arr.

et du canton de Liège, 205,

207, 340, 406, 465, 476, 490,
491, 52^, 555. 556, 560, 576,
580.

ANGLEUR (Hanins ou Haniere
ou Jean d'), 106, 114, 119.

ANGLEUR (Jean Rennechon dit

d'^. 355-
ANGLICUS (Nicolas), 64.
ANIXHE, dép. de Fexhe-Slins,

339, 340, 343-
ANIXHE (Gilles d'), 231.
ANIXHE (Giloteaul d'), 343.
ANIXHE (Jean "li Cerirs" d'),

échevin de Liège, 99, ici, 107,

108, 109.

ANIXHE (Thierry d'), homme
de la Cour allodiale, 211.

ANIXHE (Wauthier d'), homme
de la Cour allodiale, 211.

ANNIX (-sur ruai d' "), lieu-
dit à Villers-S''-Simèon', 367.

ANNE, fille d'Amele dit Mélar,
124.

ANNE, fille de Catherine Daxhc
506.

ANNE, fille de Georges de Eer,
532.

ANNE, fille de Henrard Philip-
pet, 507.

ANNE, fille de Jean de Pres-
seux, 546.

ANNE, fille de Jean Jamar, 487,
512.

ANNE, fille de Mathieu de Gom-
sée, 513.

ANNE, fille de Tilman Miusis
le jeune, 462.

ANNE, fille de feu Toussaint
Jamollet, 484.

ANNE, femme de Henrard Phi-
lippet de Visé, 496, 504, 507,
508.

ANNE, sœur de Jean Boileau,
135-

ANNEIS (Jean li), 175.

ANNOIS (en), lieu-dit à Flèron,
282.

ANS, commune de l'arr. et du
canton de Liège, 6, 13, 54, 63,

79. 91, 142, 170, 186, 187, 193,

194, 213, 300, 322, 388, 390,
408, 409, 448, 478, 552, 553,
576.

ANS (archidiacre d'), 54.

ANS (Henri d'), 54, 57.

ANS (Piercot d'), 170.

ANS (Raes d'), homme de la

Cour allodiale, 36, 439.
ANSELME, chroniqueur lié-

geois, 4.

ANSELME, 109.

ANSELME, III.

ANSERIC, archidiacre, 72.

ANSIAUX D'AVENNES (père
de Goffard), 226.

ANSON RUWE, ("le moyenne"),
rue à Liège, 339.

ANTE (Colons li), homme de la

Cour allodiale, 131.

ANTHEIT, commune de l'ar-

rondissement et du canton de
Huy, 45.

ANTHISNES, commune de l'ar-

rondissement de Huy, canton
de Nandrin, 5^2.

ANTHISNES (Jean d'), 442, 443-
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ANTHISNES (Lambert d'), 208.

ANTOINE, chevalier de Momal-
le, 75-

ANTOINE, marchand de bêtes,

100.

ANTOINE LE CUVELIER DE
FLEIXIALLE, 287.

ANTOINE, fils d'Antoine Fran-
ckotte, 472.

ANTOINE, fils de Guillaume le

Sah^eur, 419.

ANTOINE, fils de Jean Heyne-
kin, 320.

ANTOINE, fils Petrihos, 329.

ANTOING (Hellin d'), chantre

de la Cathédrale de Liège, i44-

ANVERS, chef-lieu de province,

162, 367.

ANVERS (Péronne d'), religieu-

se du Val-Benoît, 412.

APOTRES (église des), à Colo-

gne, 2>'7-
. ,., ,

APPARENS (Baudouin h), hom-

me de la Cour allodiale, 97.

ARBALESTRIER (F) de Villers,

père de Libert, i49-

ARBOIS DE JUBAINVILLE
(d'), 17-

ARDANTYER (en), lieu-dit a

Montegnée, 292.

ARDENNE (Jean d'), 208.

ARDENNE (Yde d'), 236.

ARDONCOUR, dép. de Melen,

41, 62, 80, 98, 99.

ARDONCOUR (Wibert cV), 80.

ARENBERCH (comte d'), 393-

ARDRE (seigneur d'), 40.

ARGENTON (abbaye d"), 84.

ARNOLD DE SAINT-LAU-
RENT, Arnns de Sains Lorent,

Arnuls de Sain Lorent, rue de

Liège, 232, 238, 239, 241, 253,

384.
ARNOLD, abbé de Gembloux,

367-
ARNOUL, abbé du Val-Saint-

Lambert, 84, 98.

ARNOLD, prévôt de l'église des
Apôtres, à Cologne, 37.

ARNOLD de ROSEN, doyen
de Huy, 45.

ARNOLD, prêtre, 55.

ARNOUL, prêtre de Faimes,
chapelain à Jeneffe, 15, 94, 95,

100, 102.

ARNOUL, chapelain de la cryp-
te de S'^-Pierre, à Liège, 103

104.

ARNOLD, le clerc, 100.

ARNOLD, convers du Val-Be-
noît, 120, 123, 125, 128, 152.

ARNOUL, seigneur d'Elsloo, 53,

54, 67.

ARNOUL, fils d'Arnoul, sei-

gneur d'Elsloo, 67, 68.

ARNOLD, fils de la dame de
Berlo, 405.

ARNOLD, fils de Henri Claris-
se, 171.

ARNOLD, fils de Jean Heyne-
kin, 320.

ARNOLD, fils de Jean de Boix,

346.
ARNOLD, fils de Jean de Roge-

reez 213.

ARNOLD, fils de Renard de
Bombaye, 351.

ARNOLD, fils de Simon de Ra-
met, 223.

ARNOLD, fils de Thomas del

Leure de Barchon, -402, 426,

457-
ARNOLD, fils de Thomas Lo-

rent, 423.

ARNOLDI DE SAINT-LAU-
RENT (Jean), notaire, 180.

ARNOLD, frère de Baudouin le

voué de Verviers, 139.

ARTE le jeune (Jean), 282.

ASSISE, ville d'Italie, 63.

ASTENOIR, voyez Esneux.
ASTAROT (Jean dit), homme
de la Cour allodiale, 159.

ATHIN (Guillaume d'), 296, 402.

ATHIN (Jean d'), 31, 168, 402.

ATHIN (Jeanne d'), 296.

ATHIN (Wauthier d'), 31, 402.

ATRIVE, dép. d'Avin-en-Hes-

baye, 152, 173, 260.

ATRIVE (Clarenbas d'), 173-

AUBEL, commune de l'arr. de
Verviers, chef-lieu de canton,

129.

AUDENROIDE, voyez Alden-

roede.
AUDENROYE, voyez Aldenroe-

de.

AUFLIZE (dame), 225.

AUGUSTINS (les Frères), à

Maestricht, 234.

AULNE, abbaye de l'ordre de

Cîteaux, province de Hainaut,

arr. et canton de Thuin, 76,

334, 397, 407-

AULNE (abbé d'), 112, 386.

AUOUES (Lyerne), 159-

AUTEIT, vovez Othée.
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AUTRICHE (archiduc d' ), 29,

31, 343, 344, 354-
AVAIN, femme d'AUard le Pes-

seur, 114.

AVENNES, Avennes sur Méhai-
gne, commune de l'arr. de
Waremme, chef-lieu de canton,

201, 216, 225.

AVENNES (Jean d'), homme de
la Cour allodiale, 124.

AVEROIT, voyez Avroy.
AVEUGLES, ruelle à Liège,

396.
AVIGNON, ville de France, 154,

162, 465.

AVIN - EN - HESBAYE, comm.
de Farr. de Waremme, canton
d'Avennes, 207.

AVIN ("madame d'), 207.

AVIN (Guillaume d"), 260.

AVIN (Philippar d'), 260.

AVINS-EN-CONDROZ, comm.
de l'arr. et canton de Huy, 40.

AVIONPUITS , Awdhonpuichc,
Awilhonpuyche, ( Cunard d'),

155-

AVIONPUITS (Gilles d'), 158,

igi. iq8.

AVIPONT (Jeanne d'), religieu-

se du Val-Benoît, 234.

AVREU, voyez Avroy.
AVROY, Averoit, Avreu, dép. de

Liège, 45, 164, 170, 172, 214,

252, 255, 277, 279, 2Q7, 298,

300, 301, 378, 379, 387, 399,
400, 449, 451, 460, 473, 476,

576.

AVROY (rivière d'), 239, 309.
AWAILHE (Thierry de), homme

de la Cour allodiale, 314.

AWANS, A^oans - en - Heshaing,
commune de l'arrondiss. de
Liège, canton de Hollogne-
aux-Pierres, 148, 149, 414, 552,

553, 554, 555, 556, 560, 576,

579-
AWANS (Collart d'), 497-
AWANS (Corbeau d'), chevalier,

106, 107.

AWANS (Guillaume d'), cheva-
lier, 89, ICI.

AWANS (Hubert Corbeau d'),

chevalier, 122.

AWANS (Jean d"), homme de la

Cour allodiale, 142.

AWEAULX (aux), lieu-dit à

Viernav, 346.

AWELHÔNPUICHE, voyez A-
vionpuits.

AWILHONPUYCHE, voyez A-
vionpuits.

AWIR (sour le riwe d'), lieu-dit

à Liège, 249.
AWIRS, lieu-dit de Liège, 249.
AWIRS, commune de l'arr. de

Liège, canton de Hollogne-
aux-Pierres, 158, 217.

AWIRS (Gautier des), 58.

AYNES (Jean dit 11), chevalier,

83.

AYENEUX, commune de l'arr.

de Liège, canton de Flèron,

347, 576.

AYENEUX (Gerlache d'), ma-
veur de Soiron, 249.

AYENEUX (Jean de Flèron dit

d'), écuyer, 171.

AYENEUX (Wathier d'), hom-
me de la Cour allodiale, 99.

B., abbé du Val-Dieu, 84.

BACHELERS de SAIVE (Bas-
tien), homme de la Cour allo-

diale, 100.

BACHELEIR (N.), secrétaire de
la Cour allodiale, 183.

BACHELEIR (Collard), homme
de la Cour allodiale, 185, 192,

199, 213.

BACHELIER (Goffinet), homme
de la Cour allodiale, 183.

BACKERACK (André de), 449,

462.

BACKERACK (Jean André),45i,

BACHENGLiE. voyez Bassenge.
BADAIR (Nihons de), 239.

BADART ("ruelle de"), lieu-dit à
Fragnée, 454.

BADDOU, Baduf, (Lambert),
curé d'Heure-le-Romain, 242,

255, 306.

BADECHON, (Jacquemin),
compteur, du Val-Benoît, 473.

BADECON, le varlet des èche-

vins, 90.

BADES (Baudouin), homme de
la Cour allodiale, 136.

BAERE (Jean délie), maître pour
le temps de Liège, 29g.

BADON de XHENDREMAEL,
(Jean), 515.

BADUT, vovez Baddou.
BAICHE (délie), Heu-dit à Scles-

sin, 514.

BAICHE (Adille délie), 351, 404-

BAICHES (Guillaume des), da-

moiseau, 443.
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BAILHIER de FLEMALLE-
GRANDE (Gérard, dit), 319.

BAILLIET (Guillaume le), 442.
BAISUL (Nicolas de), 87.

BAIRE (^madame de le), 263.
BALAIZE (Jean), 448.
BALHIR (Jean le), homme de la

Cour allodiale, 172.

BALIN ou WALIN, prieur des
Augustins du Val-Benoît, g.

BALLANCES (des), maison
à Liège, 440.

BALLANCES {Lambert des),
281.

BALLENFOSSE, lieu-dit à Am-
ry, 199.

BALTHAZAR, le meunier, 477,
502, 513, 514.

BANNER (Pascal le), 490.
BARBE, femme d'Arnold du
Bou, 500.

BARBE, fille de Alaitrehomme,
513-

BARBE, sœur de Jean Grégoire
le Molinier, 456.

BARBE, belle-sœur de Mathieu
Martin, 520.

BARBE DOR (délie), maison à
Liège, 454.

BARBE DOIR (Jean de Bom-
baye, dit dele), 361.

BARBEAL (Renkin de Kemex-
he, dit le), 307, 314.

BARBIER (Jean), procureur du
Val-Benoît, 549.

BARCHE (aile), lieu-dit à Ou-
gnée et Sclessin, 351.

BARCHON (Arnoul de), père et

fils, 291.

BARCHON, dit délie Greves-
che (Arnold de), 347.

BARCHON (Arnold de), reli-

gieux au Val-Benoît, 426, 432,
436, 447, 448, 449, 455.

BARCHON (Bodechon de), 136.

BARCHON (Jean de), 500.

BARE (Jean délie), le jeune, 270,
271.

BARE de CIPLET (famille), 42.

BARE (Fastré), chanoine de S'-

Paul, à Liège, 205, 210.

BAREIT (Fastré), de Fexhe,
258, 259.

BARE SURLET (Fastré), sei-

gneur de Chokier, homme de
la Cour allodiale, 406, 407.

BARE de VOROUX (Hubin),
écuyer, 199.

BAREIT ( Baré ) de WEYS
,

Weis, Wez (Jean), maire en
féauté de la Cour allodiale,

2Z7, 240, 242, 245, 247.
BAKEIT de WElS (Jean), le

jeune, homme de la Cour allo-

diale, 270, 272.

BAREIS (couvent des), carmes
déchaussés, à Liège, 127.

BARNABE, fils de Jean Guil-
laume de Fléron, 467, 499, 500.

BARTHELEMY, fils d'Ysabelle
Lotteal, 251.

BARTHOLDUS (Stéphane), vi-

caire perpétuel de S'-Adal-
bert, à Liège, 428.

BASSENGE, Bachengue, com-
mune de l'arr. de Tongres,
canton de Sichen-Sussen-B^i-
ré, province de Limbourg, 306.

BASSENGE (Guillaume de), 542.
BASSENGE (Simon Hoerrea

,

dit de), 541, 542.
BASSES (Jean), 94.
BASSIN ou BAZIEN (Laurent),

255, 263, 265, 277.
BASTIN (Léonard), 449.
BASTENIRE (Jean le), moine
du Val-S'-Lambert, 227.

BAS-THIERNESSE, dép. d'An-
gleur, 107, 140.

BASTIN, 228.

BASTIN (la fille de), 228.

BASTIN (Jean), 475.
BAUDECHON (Jacquemin),
avantparlier, 328.

BAUDOUIN, prévôt de S*-Gil-

les, à Liège, 121.

BAUDOUIN, chanoine de S*-

Martin, à Liège, 86.

BAUDOUIN, frère-convers de
Robermont^ 54.

BAUDOUIN de SCLAIN, prê-

tre, 54.

BAUDOUIN, 64.

BAUDOUIN, chevalier, voué de
Fléron, 90.

BAUDOUIN de LIMONT, 72.

BAUDOUIN, fils d'Amele dit

Mélar, 124.

BAUDOUIN, fils de Baudouin
de Saint-Servais, 217.

BAUDOUIN, fils de Baudouin
cIg F0SS6S 7^.

BAUDOUIN, fils de Jean de Ma-
gnée, 435, 446.

BAVIERE (Ferdinand de), évê-

que de Liège, 41.
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BAVIERE (Jean, duc en), 238.
BAVIERE ( Maximilien - Henri

de), coadjuteur de Févêque de
Liège, 41.

BAVIERE (Ysabcau de), 351.
BAWIER (Jean le), 574.
BAWINGNEE ou BAWEIN

-

GNEE (Collard de), 254, 257.
BAYNE (Renchon de), 455.
BAZIEN, voyez Bassin.
BAZIEN (Catherine), 255.
BEACLERS, Beausders, (Goffin

le), homme de la Cour allo-

diale, 137, 142.

BEAL (Hane le) (i), 316.

BEAL DELLE CHANGE (Gil-

lon le), seigneur, 127.

BEALDERIER, lieu-dit à Amry,
228.

BEALMONT, Bcamont, Beau-
mont, lieu-dit près du Val-Be-
noît, 298, 315, 338, 3qS, 400,

430, 444, 445, 470, 509.
BEALTRY (Johan), 417.
BEALRIWE (Maroie), 401.

BEAMONT, voyez Bealmont.
BEANKEN (Jaspar de), 369.
BEAP'AY, voyez Beaufays.
BEATRICE de SAME, neuviè-
me abbesse du Val-Benoît, 18.

BEATRICE, abbesse de Rober-
mont, 77.

BEATRICE, religieuse du Val-
Benoît, 133.

BEATRICE, veuve de Georges
de Grâce, 508.

BEATRICE, veuve de Rigaud,
chevalier de Lexhy, 56.

BEATRICE, fille de Gatre del

Tyge, 134.

BEATRICE, fille de Guillaume
des Baiches, 443.

BEATRICE, fille de Roland de
Lieze, 532.

BEATRICE, sœur de Gude et de
Jutte, 126.

BEATRICE, sœur de Jean de
Houffalize, 264.

BEATRICE, belle-sœur de Ren
nechon de Jupille, 113.

BEAUFAYS, l?ea/ay,(monastère
de), s, S";, 58, 462, 576.

BEAUFAYS menis de), 262.

BEAUFRAIPONT (le seigneur
de), 210.

BEAUFRAIPONT (Jean de),

300.

BÈAUMONT, voyez Bealmont.

BEAUMONT (l'avoué de), 113.
BEAUREPART (abbaye de)

,

263.

BEAUREPART (abbé de), 19,

BEAUREWARD, lieu-dit à
Fexhe-lez-Slins, 543.

BEAURIEUX, dép. d'Heurc-le-
Romain, 471, 576.

BEAURIEUX (François de)
,

479-
BEAURIEU (Gauthier de), 239,

253, 276.

BEAURIEU (Gilles de), 384.
BEAURIEU (J. de), notaire, 358.
BEAURIEU ( messire Rigaud

de), chevalier, 115.

BEAUSCLERS, voyez Beaclers.
BEAWIERES, voyez Bavière.
BECHE (Robert de), frère-mi-

neur, 88.

BECHU (Ogier de Leett, dit le),

361.

BECHUT D'HEURE (Collart

Pangnon le), 320.
BECHUT (Henri le), homme de

la Cour allodiale, 314, 324.
BECHOIT (ens encloese le),

lieu-dit à Heure-le-Romain,
471.

BEEFE, paroisse du Concile
d'Ouffet, 409.

BEGHINNE (Jean), 387.
BEGUINES de Liège, 127.

BEGUINES de Saint-Antoine
Icz-Liége, 534.

BEHO (a), lieu-dit à Oupeye,
195.

BEHOL (vignes de), 472.
BEIRS (Jean de), 211.

BEL (Jean le), chanoine de S'-

Jean à Liège, 173.
BEL (Henri le), chevalier, 162.

BEL (Jean le), chanoine de S'-

Lambert à Liège, 163, 173.

BELLAIRE, commune de l'arr.

de Liège, canton de Flèron,

13, 79, 107, 150, 174, 221, 236,

2Q2.

BELLEAIRE (les prés de), lieu-

dit à Jupille et Flèron, 150,

334-
BELLAIRE (Louis de), 403.

BELICK (Gérard), 476.

BELIER (Jean le), homme de la

Cour allodiale, 392.

BELLE AL JOUR (houillère di-

te), 174-

(i) Voyez ADDITIONS ET CORRECTIONS.
40
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BELLE ARMEIT (Jacquemin),
223.

BELLE ARMEE (Jacquemin),

574-
BELLE DAME (le), mère de

Mathieu, 164.

BELLEFROID (Guillaume de),

homme de la Cour allodiale,

29g, 307.

BELLERBUYS (Thierry). 467-

BELLITTRE (Jean), marguil-
lier d'Ougnée, 327.

BELLO MONTE (H. de), archi-

diacre, 70.

BENEDICTINES , couvent à

Avrov, 45.

BENEÙMONT, Benoijmont,lieu-

dit près du Val-Benoît, 302,

304, 344-
BENGAM.MIN (Jean), homme

de la Cour allodiale, 172, 173.

BENOIT XI, pape, 18.

BENOIT XII, pape, 20.

BENOIT, receveur de Fhôpital

de S'-Christophe, à Liège, 157.

BENOITE, femme de Martin de
Bermonbèche, 57.

BENOYMONT, voyez Beneu-
mont.

BEREINS (H?lin), homme de la

Cour allodiale, 104.

BERG-LEZ-TONGRES, com-
mune du canton et de Tarr. de
Tongres, province de Lim-
bourg, 578.

BERGHES (Corneille de), évo-

que de Liège, 450.

BERGILERS, commune de l'arr.

et du canton de Waremme,
173, 233, 480, 488, 504, 525,

577-
BERGILERS (Oude de), 268.

BERLEUR, dép. de Grâce-Ber-
leur, 241.

BERLIER (André le), 434-

BERLIER (Jean le), homme de
la Cour alhdiale, 406, 407.

BERLIERE (dom Ursmer), 5,

6, 27, 28.

BERLO (famille de), 32, 40.

BERLO (Antoinette de), 40.

BERLO (Arnold de), ècuyer, 337.

BERLO (Arnold de), 467, 486,

487, 516.

BERLOZ (Baudouin le Bokeal
de), 200.

BERLO (Charles de), seigneur
dOugnèe et Sclessin, 37, 531,

535, 536, 538, 544-

BERLO (Fakard de), chevalier,

QS.
BERLOZ (Fastrard de), cheva-

lier, 72.

BERLO (Florent, baron de),

548.

BERLOZ (Gérard de), chevalier,
121.

BERLOZ CGuillaume de), cheva-
lier, 351.

BERLOZ (Hugues de), frère-mi-
neur à Liège, 88.

BERLO (Jean), marchand, 481.
BERLO (Jean de), seigneur de

Brus, etc., 32.

BERLOZ (Jean de), seigneur de
Sclessin, 469.

BERLO (Jean de), capitaine,

548.

BERLO (Jean de), 563.
BERLO ou de BRUS (Jeanne

de), vingt-sixième abbesse du
Val-Benoît, 32, 34, 442, 450,

454, 457, 458, 481.

BERLOZ (Raes de), avoué da
Sclessin, 167, 205.

BERLOZ (Raes de), 331.
BERLO (la dame de), 405, 413.
BERMONBECHE (Martin de),

57-

BERNALMONT, dèp. de Vot-
tem, 130.

BERNALMONT (Mgr Jean de),

homme de la Cour allodiale,

199.

BERNALMONT (Jean de), 284.

BERNARD (rue du) à Liège,

43Q-
BERNAR (Jean de), homme de

la Cour allodiale, 133.

BERRART (Alexandre), éche-

vin de Liège, 313.
BERSEE, aujourd'hui Berzée,
commune de l'arr. de Philippe-
ville, canton de Walcourt, pro-

vince de Namur, 32.

BERSES, èchevin de Liège, 205.

BERSrS (Jean), homme de la

Cour allodiale, 94.

BERTHELINE, femme de Jean
des Vingnes, 534.

BERTHELINE, fille de Jean
des Vingnes, 534.

BERTHOLET, 436-

BERTIER (André le), seigneur
de Saive, 364.

BERTINHEVE (Arnoul de), 291.

BERTRAND (Jean), vadet des
Retondeurs, à Liège, 361.
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BERTOLES, fils de Piron d"0-
seaul, 2.36.

BERTLN', probablement une
erreur de copiste pour Bre-
cue = Bressoux, commune de
l'arr. et du canton de Liège,

13, 7Q-
BERUW 1ER ou BERWIER (An-

dré le), homme de la Cour al-

iodiale, 237, 240, 242, 245, 270.

BERUWIR DEL YLE (Jean),

161, 165.

BERUWIER ou BERWIER (Pi-

ron de), 231, 243j 264, 275, 280.

BERWETTES ( desseure le

voie des), lieu-dit à Ougnée et

Sclessin, 430.
BERWIER, voyez Beruwier.
BERWIR (Catherine le), veu-
ve de Gauthier de Flémalle et

de L. Xhodeweaul, 311, 312,

313, 319, 320.

BERWIER (Clémence le), 366.

BERWIER dit délie Croisette
(CoUard), 257, 258.

BERWIER (Guillaume le), 281.

BERWIER (Maroie le), 262.

BERWIER (Simon le), 281.

BERZEE, voyez Bersée.
BESCELA, 54, 57.

BETHUNE, 575.
BEUKEN (Godefroid), 484-

BEYNE = Beyne - Heusay, com-
mune de l'arr. de Liège, can-
ton de Fléron, 13, 24, 7g, 81,

110, 120, 187, igo, igi, 450,

522, 556, 560, 577.
BEYNE (Alexandre, chevalier

de), 83.
"

BEY'NE (Hannekin de), igi.

BEY'NE (Jean de), bourgmestre
de Liège, 522.

BEY'NE (Jean de), ardoisier,

454-
BEYNE (Walthère de), 83.

BEX (Guillaume), 540.

BEX (Jean), 540.

BIBON (Lambert), homme de la

Cour allodiale, 2gg, 307.

BIDAR en MARIHAIE, lieu-dit

à Tavnier, 438.

BIERCE (Léonard), 262.

BIERLEUSSE (Jean dit), 349-

BIERNAR (Faumône de), 385-

BIERNAIR (Gilles de), 278.

BIERNAR ^lean de), homme de
la Cour allodiale, ig2.

BIERSET, commune de l'arr. de

Liège, canton de Hollogne-
aux-Pierres, 35g, 402, 416, 417,
425.

BIERSET (Collart de), 261.
BIERSET (François de), hom-
geur à Liège, 222.

BlERSET (I-rançois de), hom-
me de la Cour allodiale, 270.

BIERSET (Gérard de), homme
de la Cour allodiale, 125.

BIERSET (Guillaume de), hom-
me de la Cour allodiale. 145.

BIERSET (Hanas de), homme
de la Cour allodiale, 154.

BIERSET (Jacquemin de),
compteur du Val-Benoît, 247,

251, 256, 258, 260, 261, 264,

265, 267, 270, 271, 272, 273.
BIERSES (Jean dit "li Oncles

de"), 226.

BIERSET (Jean da), frère de
François de Biersetj 222.

BIERSET (Jean de), homme de
la Cour allodiale, 2gg, 307,

314, 324, 343, 347, 354, 359-
BIERSET (Thierry de), homme
de la Cour allodiale, 222.

BIERSET (Thierry Pannée de),

procureur du Val-Benoît, 234,

237, 243, 246, 248, 253.

BIERSET (Thierry Pannée de),

homme de la Cour allodiale,

145-

BIERSET (maître Warnier de),

263.

BIERTHOUL, fils de Renard
Tholet, 272.

BIERTHE de SLINS (Lambert),

252.

BIETLOT (Paul), chanoine de
S*-?^Iartin, à Liège, 530.

BINET dit le Gas (Jean), 481.

BIOSPOR, lieu-dit à Breust,

550.

BITLE, lieu-dit à Breust, 550.

BLALOOZ (Abraham de), chan-

geur à Liège, i75-

BLANC MOUTON, maison à

Liège, 401, 43g, 441-

BLANGI (Collart Jacquemin dit)

470.
BLANPAIN (Reton), 317-

BLAVIER CArnold le), échevin

de Liège, 431, 439-
BLAVIER CAgnès le\ 27.

BLAVIER (Henri de), chanoine
de S'-Denis, à Liège 192.

BLAVIER (Jean le), 335.
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BLEHEN, dép. de Lens-Saint-
Remi, 121, 431, 468.

BLEHEN (Gauthier de), 374,
40g, 410.

BLEHEN (Gauthier de), le jeu-
ne, 431, 468.

BLEHEN (Godefroid de), cheva-
lier, 152.

BLEHEN (Nicolas de), 121.

BLEHEN (Stassin de), 281.

BLERET, commune de l'arr. et

du canton de Waremme, 6,

221, 288, 391, 555, 556, 560,

577-
BLERET (Gérard de), procureur
du Val-Benoît, ig, 151.

BLERET (Jean de), 233.
BLERET (Jean de), fils du pré-

cédent, 2^3.

BLERET (dom Wauthier de),

moine du Val-S'-Lambert, 227.

BLERIK, commune du Lim-
bourg hollandais, 47.

BLISIA (Guillaume), membre
du Conseil ordinaire, 38, 538.

BLIZE, voyez Munster-Bilsen.
BLOCQUERIE (Robert), notai-

re, 5.32.

BLOMENDAILE, (Chrétien
de), 237.

BLON de BOLSEE (Jean le),

306.

BLONDEAL (Godefroid), 119.

BLYZE, voyez Munster-Bilsen.
BOCHOLZ, commune du Lim-
bourg hollandais, 14.

BOCHOLZ (Allard de), 117.

BOCHOLT (Arnold de), prévôt
de la cathédrale de Liège,
543-

BOCHENNEAUZ (houillère
de), 211.

BOCLE, "iOG.

BODDE (Jean), 284.

BODECHENEAUL, frère d'Ar-
nold de Jardin, 274.

BODECHON, fils d'Arnold de
Jardin, 274.

BODER, 155.

BODOIE, varlet des échevins de
Liège, 99.

BOELHE, commune du canton
et de l'arr. de Waremme, 8g.

BOESMANS, homme de la Cour
allodiale, 549.

BOEY(Collardde), 375-
BOFFU (seigneur à), 388, 439,

577-

BOHON (Pascal), voyez Bou-
hon.

BOILEAU (André), 441.
BOILEAU le vieux, 135.
BOILEAWE (Jean), de Tilleur,

163, 166.

BOILEAU, Boilayive, de Mons
(Jean), fils du vieux Boileau,
écuyer, 135, 158.

BOILEAWE de Gerenevilhe
(Jean), homme de la Cour al-

lodiale, 237, 240, 242, 245, 247.

51-

BOILEAU (Jean), 441.
BOING, Bunguc, (Baudouin de),

51-

BOINJOUR (la thour), lieu-dit

à Fragnée, 285.

BOIRS-SUR-GEER, Ohorne-sur-
(rairrc, commune de l'arrond.

de Liège, canton de Fexhe-lez-
Slins, 183, 349, 361.

BOIRS (Jacquemin de), 362.

BOIRS, dit de Loure (Lambert
de), 421.

BOIS, dit "le MAYLHEURE"
(Jean des), 357.

BOIS (Jean de), voué de Nivel-
le, 493-

BOISTE (Henri délie), homme
de la Cour allodiale, 144.

BOIS-LE-DUC (Daneal de),

clerc, 263, 264, 265.

BOlS-LE-DUC (Jean Sanderi),

notaire public, 375, 377.

BOIS-LE-DUC, (Mathieu de),

clerc, 375, 376, 377, 382.

BOIX DE TEMPLES, lieu-dit

à Visé, 438.

BOIX (Collart de), 444, 445,

474-
BOIX (Jean de), 346-
BOIX (Rennechon de), 342, 346.

BOKEAL de BERLOZ (Bau-
douin le), 200.

BOKEHONS (Jean), homme de
la Cour allodiale, 130.

BOKET FOSSE (desos), lieu-

dit à Heure-le-Romain, 115.

BOLAND (Arnoul de), 58.

BOLDES (Gérard), voir-juré des
Charbonnages, 166.

BOLENGIERS d'Heure (Wote-
les li), 103.

BOLINNES, commune de la

province et de l'arr. de Na-
mur, canton d'Eghezée, 185.
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BOLLAND, commune de larr.

de Verviers, canton de Hervé,
67, 142.

BOLRE, commune de la pro-
vince de Limbourg-, arr. de
Tongres, canton de Sichen -

Sussen-Bolrc, 57/.
BOLSEE (Gilles de), 114.

BOLSEE (Guillaume de), hom-
me de la Cour allodiale, 133.

BOLSEE (Rigaud de), homme
de la Cour allodiale, 121.

BOLZEE (Wéry, dit le chanoine
de) 213.

BOMAL (Helwide de), mère d'A-

gnès délie Roche, 27.

BOMAL (Henri de), chevalier,

27.

BOMBAYE, commune de Tarr.

de Liège, canton de Dalhem,
577-

BO.MBAYE (Arnold de), souve-
rain-mayeur de la Cour allo-

diale, 237.

BOMBAYE (Arnold de), 31, 368,

369, ^Q-..

BOMBAYE (Clémence de), dix-

septième abbesse du Val-Be-
noît, 25, 26, 219, 220, 221, 224.

BOMBAYE (Guillaume de), 221,

228, 236.

BOMBAYE d'AMRY (Jean de),

2^. 180, 181.

BOMBAYE (Jean de), fils aîné

du précédent, 180, 181.

BOMBAY'E dit " dele Barbe
d'Oir " (Jean de), 301.

BOMBAYE (Jeanne de), reli-

gieuse du Val-Benoît, 351, 352,

363, 414-

BOMBAYE (Laurent dit de),

2 12.

BÔaÏBAYE (Renard de), 221.

BOMBAYE (Renard de), éche-

vin de Liège, 323, 332, 351,

363, 414-

BOMBAYE (Gilles Thoreaul de)

312.

BOMES de WARSAGE (Jean-
Gérard), ^80.

BOMONFOSSETT, lieu-dit

près du Val-Benoît, 292, 301,

315, 327, 331. 338, 400, 404,

41g, 430, 433, 437, 460, 466,

493, 533, 534, 535, 537-

BONEFFE (abbave de), 348.

BONEM (Antoine), 436.

BONGNULE (rue dite), à Liè-

ge, 198.

BONIFACE VHI, pape, 18, 129,

529.

BONJEAN de FLERON (Han-
nct), 201.

BONN, ville de la Prusse Rhé-
nane, 548.

BONS - ENFANTS, couvent h

Liège, 84, 380.

BORDON (Baldon des), 414.

BORDOUXHE (Jacques), 414,

415-
BOREIT (Lambert dit), 119.

BOREUX (Hubert), architecte,

45-

BORGOIS d'ALLEUR (Gérard),

homme de la Cour allodiale,

185.

BORGOIS (Henri), 265, 277.

BORGOIS (Jean), 26s, 277-

BORGNE de LIERS (Collart dit

le), homme de la Cour allo-

diale, 19Q.

BORNGNÉS (Jean dit li), 176.

BORGNE dHEURE (Jean dit

le), 139.

BORLEIS (Jean), voir-juré des
Charbonnages, 211.

BORMAN Cchevalier Camille de)

20, 28, 41, 78.

BORMANS (Stanislas), 39, 173,

206.

BORSET (Pieron), voir-juré du
Cordeau, 257.

BORSOYS (Gérard de), abbé de
Moulins, 497, 498, 499, 521.

BORSOIT (Henri de), 211.

BOU (Arnold du), 500.

BOUHAY (champ du), 40.

BOUHON (Elide), religieuse au
Val-Benoît, 454.

BOUHON ou BOUXHON (Pas-

cal), mambour du Val-Benoît,

415, 416, 417, 418, 423, 42s,

426, 427, 428, 431, 433, 434,

435, 437, 454, 473-

BOLHON (Wilmotte), 285, 286.

BOUILLON (château de), 548.

BOUILHON (Marguerite de),

515-
BOUILLON (Tean de), 445, 509.

BOUILHON (Piron de), 485, SOQ-

BOULANGER (Thomas le), 183.

BOULBOULLE (Mathieu de),

476.
BOULHET (Jean), brasseur,

387.
BOITLHON (Jean), 515-

BOUILLON le jeune (Jean de),

37S-
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BOUMAL (Martin), prélocuteur,

548.

BOUMONFOSSEIT, voyez
Bomonfossé.

BO LIRES (Henri), homme de la

Cour allodiale, m.
BOURGOGNE (duc de), 31, 3",

343, ^54-

BOURSE D'OR (Albert délie),

chapelain de S'-Paul, à Liège,
4QI.

BOUXHAILLE (en le), lieu-dit

à Fexhe-Slins, 416, 417.

BOUXHON (Piron), 489.

BOUXHON, voyez Bouhon.
BOSARS de CRENWICK (Ar-

nold), 102.

BOTLIE (Jean le), 358.

BOTINS (Jean), homme de la

Cour allodiale, 128.

BOTON de LATINES (Libert

dit), 152.

BOTTAIR de HAMBROUX,
(Guillaume), 274, 275, 278, 283,

287.

BOTTE de BURDINNE (Gil-

les), homme de la Cour allo-

diale, 122.

BOTTE (Henri), 345-

BOTTIER de FEXHE (Jean),

sire d'Aaz et Hermée, 26, 227.

228, 231.

BOTTIN d'AWANS ( Henri ),

mambour laïc du Val-Benoît,

414, 415-

BOTTON (Marc Antoine), 544-

BOVEAL, BoLcas, Boveau, Bo-
rcaz, (Jean), père d'Oude, 20.

BOVEAZ' (sire Libert), homme
de la Cour allodiale, loi.

BOVEAL (Oude), fille de Jean,
20.

BOVEAS (Pierre), éche/in de
Liège, loi, T07, 108, lOQ.

BOVEAS (Pierre), échevin de
Liège, gendre de Marie et de
Jean de Saint-Martin, 141.

BOVEAU, voyez BOVEAL.
BOVEGNISTIER, commune de

l'arr. et du canton de Warem-
me, 219, 555, 556, 560, 577.

BOVERIE lieu-dit à Liège, 199,
322.

liOVERIE (Bertrand délie), da-
moiseau, 302.

BOVERIE ( Englebert délie ),

chanoine de Saint-Martin, à
Liège, 176.

BOVERIE (Guillaume délie)
,

215-

BOVERIE dit le Sodeur (Guil-
laume délie), 253, 254.

BOVERYE ( Herman délie ) ,

clerc, 279.

BOVERIE (Jamot délie), 350.
BOVERYE (Jamin délie), 387.
BOVERIE (Jean délie), chape-

lain de Saint-Paul, 263.
BOVERIE (Jean délie), seigneur
de '"Vyenne", haut-vouè de
Liège, 278.

BOVERIE (Jean dele), homme
de la Cour allodiale, 19g.

BOVERIE (Jean délie), homme
de la Cour allodiale, 254.

BOVERIE (Isabeau de la), reli-

gieuse du Val-Benoît, 199.

BOVIER (Jaminet le\ 246.

BOVIER (Jacquemin le), 294.
BOY (Guillaume de), 413.
BOYE (Goffin de), 310.

BOYE (Fhon de), 310.
BOYLEYVE, voyez Boileau.
BOYS (Catherine de), 390.
BRA-LEZ-CHEVRON, commu-
ne de l'arr. de Verviers, can-
ton de Stavelot, 577.

BRABANT (Conseil de), 455.
BRABANT (duc de), 31, 354.
BRABANT (duché de), 342.
BRAIVES, commune de l'arr. de
Waremme, canton d'Avenues,
152.

BRANDIE (Léonard), 337.
BRANDIER (Jean), 432.

BRANS (Elise de), 271.

BRASSELIR (Baudouin le), du
Pont d'Amercœur, 322.

BRASSELJR (François le), 486.

BRASSELIR DE CLERMONT
(Jean le), 135.

BRAXHY (Jeanne), 514.

BREBENCHONS ( Frankes ),

100, lOI.

BREBENCHONS (Louis), 100,

lOI.

BRECCHUS , voyez Bressoux.
BRECVE, voyez Bressoux.
BREK (Lambert) de Montegnèe,

166.

BREMERLIE, rue à Liège. 396.
BREMPT (famille), 40.

BRENNET, le maçon d'Heure,
358.
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BRESINE DE MOLIN, cour à
Ans, 143.

BRESSEREAUZ DE GEMEP-
PE (Henri li), 15g.

BRESSIN (Gcrliche del), horlo-
ger, 477.

BRESSINE (Henroteau),303,3o4.
BRESSINE (Lambert délie), 333.
BRESSOUX (Gérard de), 51.

BREUST, comm. du Limbourg-
hollandais, 32, 550.

BREUST, voyez Brus.
BRION (Erard de), seigneur de

Résimont, 529, 530.

BRIALMONT, dép. de Tilff, 2g.

BRICKBOIX (rue de), à Liè-
ge, 491.

BRIESAR (Arnold), bâtonnier
de l'église Saint-Barthélémy, à

Liège, 292.

BRIFFOLZ (Warnier), seigneur
de Villers-aux-Tours, 317.

BRIGHAILLE (Donne de), 321.

BRIGART D'OLEYE (Nicolas),

335-
BRIGODEAU (Arnold), 425.
BRIKACE (Lambert), 118.

BROIVF2S, voyez Braives.
BRON (Ernou), chanoine de S'-

Barthélemv, à Liège, 281.

BRONGNE (Jean Godiscal de),

archiprêtre de Liège, 237, 240,

242, 24s, 247.

BRONS (Thierry li), homme de
la Cour allodiale, 112.

BROUCK (Hanotton de), mam-
bour du Val-Benoît à Heure le-

Romain, 228, 22g.

BROUCK (deseur le), lieu-dit à

Visé, 438.

BROUCKE (pazeal de), lieu-dit

à Awans. 415.

BROUCKE (Hennet de), 358.

BROUCKE (Wathelet de), 360,

36s, 366, 368.

BROUSSE (desseur), lieu-dit à

Visé, 458.

BROUWERS (D.), 3, 88, 98.

BRUECHON (en), lieu-dit à

Magnée, 446, 447.
BRUGES, chef-lieu de la Flan-
dre occidentale, 162.

r.RUIRE (le), lieu-dit à Heers,
I4S.

BRUNCOSTEIS (Jean), homme
de la Cour allodiale, 122.

BRUNSHODE (dame de), 2g.

BRUNSHORNE (Marie de), 240.

BRUS, dép. de Glons, 554, 577.

BRUS (Jeanne de), vovez Bcr-
lo.

BRUS (seigneur de), 32.

BRUS (Jean, sire de), écuyer,
238, 23g, 267.

BRUS (Raes de), seigneur de
Berlo, 267.

BRUSSE (Jean de), 399-
BRUSTEM (Louis de), curé de

S'-André, à Liège, 236.
BRUWIN DE MAGNEE (Jean),

435-
BRUWIER (en), lieu-dit à Aven-

ues, 216.

BRUXELLES, capitale de la

Belgique, 27, 52, 455.
BRUYGAR (Jean), 358.
BRUYN (Jacciues de), prêtre de

Liège, 378.
BRY (Jean), 203.

BUCHAR DELLE BOVERIE
(Jean), chevalier, igg.

BUCHAR (Lambert), dit de Gé-
rardrie, 134.

BUCHAIR (Thomas), 416.
BUGHOUT, vovez Bocholz.
BUGNOILHE EN GERON (en)

lieu-dit à Ougnèe et Sclessin,
174-

BULHON (Thierry de), 158.
BUILHON (Jean de), 374.
BUNGUE, voyez Boing.
BLTRAL (moulin de), 50.

BURDINNE (Gilles Botte de),
homme de la Cour allodiale,
122.

BUREIS (Henri), homme de la

Cour allodiale, 115, 117, 120,

121, 122.

BURGOS, ville d'Espagne, 482.
BURGADE DE FOOZ (Lucas),

394-
BURGINLEY, voyez Bergilers.
BURLET (Thomas), 527.
BURLURE (Evrard), homme de

la Cour allodiale, 123.

BUICHELIEN DE PETIT-RE-
CHAIN (Jean), 249, 250.

BUTOIR DE LIMONT (Gé-
rard), 277, 296.

BUTOR DE JENEFFE (Libert),

chevalier, 96.

CALMASSAR (cour dite), à
Heure-le-Romain, 22g.

CALTROU (Jean), 256, 257.
CALTRUWE D'OUGNEE (Ja-

mar), 194.

CAMBRAI (diocèse de), 376,
505.
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CAMBRON (abbaye de), de l'or-

dre de Cîteaux, à Cambron-
Casteau, province de Hainaut,
arr. de Mons, canton de Lens,

50, 63, 162, 505.

CAMBRON (abbé de), 35, 112.

CAIMERACO (André), avocat à

Liég-e, 530.

CAMPION (Piron), 231.

CAMUSES (Herman), maire de
la Cour allodiale, 133, 142.

CANGE (Abraham dele), hom-
me de la Cour allodiale, 185.

CANGES (Gérard des), échevin

de Liège, 78, 92, loi, 106.

CANGES (Louis des), échevin

de Liège, 78.

CANTORBERY, ville d'Angle-

terre, 3q8.
CAPITAINE (Ulysse), 38, 68.

CARHOIT, lieu-dit à Breust,

550.
CARITEIT (Jean dele), homme
de la Cour allodiale, 171.

CARMES (Jean des), 445, 45o.

CARPENTORATI, ville d'Italie,

141.

CARMELITES (couvent des), à

Liège, 326.

CARTIER (Louis de), père du
suivant, 41.

CARTIER (Louis de), fils, éche-

vin de Liège, 41.

CARTONIUS (Jean-François),

547-

CASTEAL (defour), voyez Hors-
Château.

CASTEAS (Henri), homme de
la Cour allodiale, 137.

CASTEELE (D^ van de), 3-

CASTILLE, province d'Espa-
gne, 455-

CASTRAUS ou CASTRAS (Gil-

lon), homme de la Cour allo-

diale, 137, 142, 144, 14s» 154-

CASTRO (sgr Herman de), 138.

CATENIS (Léonard), docteur en
médecine, 533, 534.

CATENIS (Léonard), fils, 534.
CATENIS (Marie), s^s, 534-
CATHEDRALE de Liège, 18,

27, 28, 53, 56, 57, 76, 92, 103,

106, 113, 123, 132, 144, 164,

170, 171, 190, 19s, 204, 205,

209, 215, 218, 231, 237, 271,

278, 343, 380, 416, 417. Vo-
vez S*-Lambert.

CATHERINE, septième abbes-
se du Val-Benoît, 18.

CATHERINE, abbesse de Vive-
gnis, 112.

CATHERINE, fille de Guillau-
me de Waremme, religieuse du
Val-Benoît, no.

CATHERINE, fille de Henri,
religieuse du Val-Benoît, 123.

CATHERINE, dite de VECH-
MAEL, religieuse au Val-Be-
noît, 138.

CATHERINE, fille de Robert de
Limont, religieuse au Val-Be-
noît, 112.

CATHERINE, femme de Col-
lin dit Calmasars, 134, 139.

CATHERINE, femme de Gilbert
Lemnereur, 103.

CATHERINE, femme de Guil-

laume le Vannier, 520.

CATHERINE, femme de Guil-

laume de Wonck, 256.

CATHERINE, femme de Jean
Garins dit Kokein, 176.

CATHERINE, femme de Jean
Grandi ean, 403.

CATHERINE, femme de Jean
Jamart, 413.

CATHERINE, femme de Lam-
bert Loren, 2^5, 243.

CATHERINE, femme de Lam-
bert de Ouienche, 306.

CATHERINE, femme de Lam-
bert Xhodeweaul, 294, 295.

CATHERINE, femme de Pirar

Hanequart, 422.

CATHERINE, femme de Pierre
Tonnar, 392.

CATHERINE, femme de Wi-
nand de Wislin, 261.

CATHERINE, veuve de Gérard
Tulpens, 461. .

CATHERINE, veuve de Guil-

laume le Rode, 104.

CATHERINE, veuve de Henri
de Ferme, 323.

CATHERINE, veuve (Je Henri
le Vanneit, 489.

CATHERINE, veuve de Hom-
bert de Mouhin, 280.

CATHERINE, veuve de Wal-
thère de Chaweheit, 427.

CATHERINE, veuve de Wa-
thoule de Noville, 484.

CATHERINE, mère de Jean de
Bernalmont, 284.

CATHERINE, mère de Petit Pi-

ron, 398.

CATHERINE, fille de Catherine
de Vervoz, 537.
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CATHERINE, fille de Conrad
Crekelhon. loi.

CATHERINE, fille de Gilles
Taxhes, 230.

CATHERINE, fille de Henri de
Ramioulc, 501.

CATHERINE, fille de Henri le

Vanneit, 48Q.

CATHERINE, fille de Grand
Jean du Chapeau de fer, 419.

CATHERINE, fille de Jean
Mailhe, 433.

CATHERINE, fille de Jean Ma-
lierbe, 347.

CATHERINE, fille de Mathieu
de Wergifosse, 513.

CATHERINE, fille de Pirar
Adam de Mont, 334.

CATHERINE, fille de Piron le

Berwier, 264, 275, 280, 281.

CATHERINE, fille de Piron de
Glen, 466.

CATHERINE, sœur de Jean
Helbiert, 33g.

CATHERINE, sœur de Marie,
veuve de Hevnkin, 302.

CATHERINE,' i-o.

CATHERINE. 248.

CATHERINETTE, fille de Ser-
vais de Wonck, 255.

CATHERINETTE, fille natu-
relle de Lambert Xhodeweaul,
2Q5-

CATHON, femme de Guillaume
de Souverain-Pont, 204.

CAUHEY (Jean Willems de),

326.

CÂWIERGNE, Cawirnc, Caxmr-
ncr, (Jean dit), convers du Val-

Benoît, Q2, QQ, 102.

CAWIN de' GRACE (Bodechon),
200.

CAWINS (Wéry), homme de la

Cour allodiale, 04.

CECILE, 88.

CELLES, Hdve, commune de
l'arr. et du canton de Warem-
me, Q4, Q5, 100, où Saive se

trouve à la place de Celles, 266,

271, ';45-

CELLES (Jacques, seigneur de)

CELLES (Robert de), homme de

la Cour allodiale, 130.

CELLIER (Jacques de), chanoi-

ne, écolâtre de S^-Pierre, à

Liège, 27s.
CELLIER (Joissair de), homme

de la Cour allodiale, 275, 324.

CELLIER (Onufrius de), hom-

me de la Cour allodiale, 343,
3Q2, 406, 407, 414, 431. 439.

CEREXHE-HEUSEUX, Cerey,
Chciressc, commune de l'arr. de
Liège, canton de Fléron, 24,
qi, i8q, 449, 577.

CEREXHE (Fassin de), 91.

CEREXHE (Tean de), 262.

CEREXHE (Nicolas de), 60, 61.

CERF (Laurent de), échevin de
Liège, 78.

CERVUS (Pierre dit), 109.

CHABOS, échevin de Liège, 205.

CHABOT CStassin), 336, 392.
CHABOT (la femme de Stassin),

263.

CHABOT (Eustache), seigneur
d'Omezée, souverain-mayeur
de Liège, 295.

CHACHIE de S*-CRISTOFLE
deleis Liège (sour le), 157.

CHACHIE deseur Kemexhe
(sour le), lieu-dit à Kemexhe,
166.

CHACHOIR (Ottelet le), 127.

CHACIE d'AVENNES (en le),

lieu-dit à Avin, 207.

CHACIERE (Gontier le), 56.

CHAFFOR (a), lieu-dit à An-
gleur, 464.

CHAFOR (a), lieu-dit à Vyle-en-
Condroz, 462.

CHAIENEU sur le paseal de
Liers (en), lieu-dit à Villers-

S*-Simcon, 367.
CHAINOIT, Chaienoir, Chaye-

noir, (bois dit), près du Val-

Benoît, 37, 38, 39. 147, 148,

552.
CHAINE (hôpital de la), h Liè-

ge, •;43-

CHATSNE (Bertrand de), cha-

noine de S^-Pierre à Liège,

421.

CHAISNE (Collart de), 329-

CHAISNE CGoffin le), 383, 427-

CHAISNETTX (thier de^. lieu-

dit à Chokier, 491.

CHAMBRE (del), cour jurée de

la Cathédrale de Liège, 380.

CHAMONT (Théodore), conseil-

ler de la Cour féodale, 548.

CHAMPEAL (thier dit de), lieu-

dit à Awans, 4i4-

CHAMPION (Catherine), 263.

CHAMPS (aux), lieu-dit à Ou-
gnèe et Sclessin, 304-

CHAMPS (à), lieu-dit à Til-

leur, 437.
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CHA^IPS de VELROUX (Col-

lard des), écuyer, homme de la

Cour allodiale, 192.

CHAMPS (M. de), notaire, 5^4,

526.

CHANDEILHOSlS (Collart le),

235-

CHANDELISTREE as Treistez

en Ylhe. lieu-dit à Liège, 237.

CHANOINE d'ALLEUR (Jean

le), 324.
CHANTEMERLE ( Jean de ),

écuver, it;5.

CHANTENRIVOS (Jean de),

clerc, 118, iiQ.

CHANTRAINE (Jacques de),

CHÂNTRAINE-EN-CONDROZ
(seigneur de), 40.

CHAPEAU de FER, maison à

Liège, 3-'-S, 340, 35i. 394-

CHAPEAU de FER (Jean du),

34=;, 413, 414, 419-

CHAPELLE, loge en Souverain-

Pont, 188.

CHAPELLE (Marie de la), 574-

CHAPOIS (Gérard de), 114.

CHAPON-SERAING, commune
de l'arr. de Huy, canton de

Jehav-Bodegnée, 393, 458.

CHAPÔN-SERAING (Rigaud
de), 491.

CHARLIER (Gérard le), 46g.

CHARLES-QUINT, 455-

CHARLIER (Henri le), 4", 4i8.

CHARLIER (Henri le Teixheur
dit le), 515.

CHARLIER (Jean le), 435-

CHARLIER (Thomas le), 537-

CHARNEUX (Arnold), mayeur
de Liège, 127.

CHARTRES, ville de France,

49-

CHARTREUX de LIEGE (cou-

vent des), 305, 418, 474.

CHARTREUX (ruelle des), à

Liège, 339-

CHASSAROULE, lieu-dit à Ma-
gnée, 447-

CHATEAU (hôpital dessous le)

à Huy, 216.

CHATEAU de JEMEPPE (Jean
du), 27.

CHAUMONT (Anne Laurence),
religieuse au Val-Benoît, 574.

CHAWEHEIT (Collart), père,

427.

CHAWEHEIT (Collard de), fils,

427.

CHAWEHEIT (Guillaume de),

427-

CHAWEHEIT (Henrard), 446.
CHAWEHEIT (Henri dit de),

427.

CHAWEHEIT (Jean de), 427.
CHAWEHEIT (Jeanne de), 427.
CHAYENEE, Chayeneu, (houil-

lère dite del), ibO, 169.

CHAIENOIT, voyez Chainoit.
CHAYNE (maître Georges dél-

ie), 237, 238.
CHAYNE (Jean de), homme de

la Cour allodiale, 324.
CHAYNE (Jean de), le maçon,

343-
CHEFSONFOSSE (dame de),

17-

CHEIRE (Plenri de), 281.

CHEIRESSE, voyez Cerexhe-
Heuseux.

CHENEE, commune de l'arr.

de Liège, canton de Fléron
,

205, 210, 535, 577.
CHENEE dit de Ferrières (An-

dré de), 218.

CHENESTRE voyez Genestre.
CHENNEVERIE (aile), lieu-dit

à Heure-le-Romain, 471.
CHERIER (Gilles le), 256.

CHERATTE, commune de l'arr.

de Liège, canton de Dalhem,
S'^^'i, '^60.

CHERATTE A TAIENIER (en
le), lieu-dit à Seraing-Tay-
nier, 375.

CHERATTE (Jacquemin de),

254-
CHEREIT (Thonon de), 435-
CHERWIER (Jean le), 508.

CHESTEA (Albert de), 496.
CHESTEA (Gauthier de), 496.

CHESTEA (Georges de), 483,

496.
CHESTEA (Guillaume de), 496.
CHESTEA CMarie de), 499, 500.

CHESTEAL (seigneur Watier
de fors). 1 15.

CHESTEAUL TAmeille de), 294.

CHESTREE = Chastrès, com-
mune de la province de Na-
mur, arr. de Philippeville, can-
ton de Walcourt, 423.

CHESTRET (baron de), 550.

CHETTEGNEIES (Renard dit

de), 17g.

CHEVAL (Pierre de), compteur
de l'abbaye du Val-Benoît,

327, 328, 331, 332, 333, 334.
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32,7, 344, 349, 35°, 356, 357,

358, 359, 300, 364, 37i, 374,
389, 436, 441.

CHE\^AL (Thierry del), homme
de la Cour allodiale, 172.

CHEVALAIS (Henri), homme
de la Cour allodiale, 124.

CHEVAS (seigneur Lambert
del), 113.

CHIEFDÔRE Ua voie de),

lieu-dit à Tilleur, 436.
CHIEFF de FLEMALLE (Gé-
rard de), 32g.

CHIENRUWE, Ckinrouwe, lieu-

dit à Ougnée et Sclessin, 340,
533-

CHIERUWE (pascal de), lieu-

dit à Tilleur, 436.
CHIENSTREE, Chinstrée, dép.
de Dalhem 45.

CHIENSTREE (sire Gérard dit

de), chanoine de S'-Gilles en
Publémont à Liège, 165.

CHINSTREE, rue à Liège, 500.

CHINSTREE (Gauthier de ),

433-
CHINSTREIE (Herbelos de),

homme de la Cour allodiale,

125.

CHINSTREE (Jean), clerc, 297,
298.

CHIERF (Catherine de), sous-
prieure de l'abbaye de Lens-
S'-Remi, 342.

CHIEVRE (Clous délie), hom-
me de la Cour allodiale, 270.

CHINQUE PYEZ (houillère dite

de), 220.

CHITEUR d'HEURE (Jean),

245.

CHIWANGNE ou CHUWAIN-
GNE (del), rue de Liège, 276,

384.

CHOIKEUR (en), lieu-dit à Bey-
ne, 187.

CHOKE ou CHOCKE, lieu-dit

à Liège, aujourd'hui Sock,
(dans rue Puits~en-Sock), 20g,

235, 252, 403, 422, 424.

CHOKIER, commune de l'arr.

de Liège, canton de Hollogne-
aux-Pierres, 27, 217, 294, 433,
aoi, =;u. 555, 556, 560, 577.

CHOKIER (seigneur de), 406,

407.

CHOKIER (Ysabelle ou Elisa-

beth de), vingtième abbesse
du Val-Benoît, 26, 27, 278, 28g.

CHOKIER (Radoux), père d'E-
lisabeth de Chokier, 27.

CHOKIER (Adam de), chevalier,
27-

CHOKIER (Jean), 540.
CHOKIER (Louis de), bourg-
mestre de Liège, 38, 415, 538.

CHRESTIEN (Jean), homme de
la Cour allodiale, 340.

CHRISTIANNE (Jean), 387.
CHRISTIEN (Lambert), 345.
CHRISTINE, belle-sœur de Ni-

colas, fils de Servais le Ma-
chon, 506.

CHURRE (Nicolas dalle), 261.

CHUWAINGNE, voyez Chiwan-
gne.

CIGOIGNE (délie), rue à Liège,
463.

CINEY, commune de la provin-
ce de Namur, arr. de Dinant,
chef-lieu de canton, 72.

CINEY (doyen du Concile de),

140.

CIPLET, commune de l'arr. de
Waremme, canton d'Avennes,

553-
CIPLET (Pirard del Ruwalle de)

22 K .

CIPLEY (Agnès de), religieuse
du Val-Benoît. 308, 32g.

CITEAUX (abbaye et ordre de),

76, 153, iSg, igo, ig3, 337,
338, 348, 385, 397, 406, 407,

499, 5"3, 504, 505, 5", 512,

581.

CITEAL'X (Jacques, abbé de),

385.

CITEAUX (abbé de), 335-
CLAIREFONTAINE (abbaye

de), de l'ordre de Cîteaux, dép.
d'Autelbas, province de Lu-
xembourg, arr. et canton d'Ar-

lon, 63.

CLAIRVAUX (Lupin, abbé de),

499-
CLAREMBAS. frère de Thierry

et de Jean de Fléron, gg.

CLAREMBAS, sire d'Atrive,i52.

CLARICIE de DISON (Isabel-

le), IQ, Itîl.

CLARISSE (Henri), 171-

CLAVIER- LEZ -NANDRIN ,

commune de l'arr. de Huy,
canton de Nandrin, 185.

CLEMENT V, pape, 18, 141.

CLEMENT VI, pape, 22, 33,

162, 364, 368, 465, 468.
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CLEMODEAU, dép. de Villers-

le-Temple, 5g.

CLEMODEAU (Goffin de), 325-

CLERC (Collart le), homme de

la Cour allodiale, 110.

CLERC de LIERS (Gérard le),

le ieune, 404.

CLERC de FLERON (Guillau-

me le), 236.

CLERC ( Jean le ) , homme
de la Cour allodiale, 330, 359-

CLERC (Jean Jacob dit le),éche-

vin de Liège, 416, 417.

CLERCQUE (Gérard le), comp-
teur des Frères-Mineurs à

Liée:e, 447-

CLERCQUE d'ALLEUR (Guil-

laume le), 323.

CLERCQ de TILICE (Simon
le), 481, 483-

CLERCS de LIEGE (Chapelle

des), 312.

CLERMONT - LEZ - AUBEL
,

commune de Tarr. de Verviers,

canton d'Aubel, 135, 577-

CLERCX (Paul), 48.

CLOCOUIER (Jean de), 405.

CLOCQUIER (Thierry de), 4"4,

405.

CLOKE (Gilles délie), 238, 239.

CLOKEMAN vsire J.ean), hom-
me de la Cour allodiale, g6.

CLOOT (Goswin), 467.

CLOZE (maître), fils de Collart

de Hodeige, 281.

CLUCKEN (Sébastien), mam-
bour du Val-Benoît, 326.

CLUGNET (Mathieu dit), no-

taire, 149.

CLUNY (abbave de), 6.

COCLERS (J.-B.), peintre, 46.

COEN (Henri), échevin de Liè-

ge, 231. 252, 25^, 262.

COENS (Elvas dit'li), 100.

COGNIAUL de LANGLE DE
HUY CRennewar), 270, 273.

COINTE . Quinte, dép . de
Liège et d'Ougrée, 410, 442,

';37.

COIR (Goswin de), homme de la

Cour allodiale, 1Q2.

COIR (Jean de), abbé de Flône,
IQ2, IQ3.

COIR (Jean del), échevin de Liè-

ge, 205.

COIR CMaroie delc), 179.

COK (Jean li), homme de la

Cour allodiale, 1Q2.

COKE (Jean li), 211.

COKE (Jean li), voir-juré des
Charbonnages, 213.

COKES (Jean li), maître à temps
de la Cité, 21g.

COKELES (Jean), échevin de
Liège, loi.

COKEL (Anes, fille le), i47-

COKINS (Jean li),homme de la

Cour allodiale, 144, 154, 164.

COLBAZ (Jean), notaire, 526.

COLCHON (Collart), clerc-pro-

cureur à Liège, 421.

COELMONDE, Cohnonde,
(Jean), 500.

COLMONDE (Evrard), fils du
précédent, 500.

COLETTE, dit le Petit Colet-

te, 522.

COLETTE, fille d'Evrard de
Skinulmont, 134.

COLETTE (Nicolas), 352.

COLIXHON, lieu-dit à Ougnée,
485.

COLLART (messire), homme
de la Cour allodiale, 122.

COLLARD "li Specier", homme
de la Cour allodiale, 142.

COLLARD, pannetier de Se-

raing, 185.

COLLART (Gilles), de Fléron,

451, 453-
COLLART (Lambert), ^08.

COLLART, frère de Jean Ja-
mart, 434.

COLLARD," fils de Gérard le

Mineur, 4.12.

COLLARD, fils de Henri et de
Julienne, 21g.

COLLARD, fils de Jean Crawea,
161.

COLLART, fils de Jean Jamai-
re de Fragnèe, 3gg.

COLLARD, fils de Juette, 149.

COLLARD, fils de Piron le

Berwier, 275.

COLLAR, fils de Simon, 105.

COLLARD, fils de Wauthier le

Veau, 26g.

COLLAY (Johan), 417-

COLLEY, fils de Nicolas de Flé-

ron, i;42.

COLLIGNON, fils de Lambert
le Dameheal de Wanzoule, 247.

COLLIN, 120.

COLLIN, le clerc de la Cour
allodiale, 128.

COLLIN le boulanger, 3g3.
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COLIN LI DAMOISEAZ, g;.
COLLIN, orfèvre de Macstricht,

134-

COLLIN de JE.MEPPE (Jean),

281, 286, 287.

COLLIN (Laurent de Werixhas
dit), 433-

COLLIN, fils de Martin Enghin,
428, 430, 432, 433, 434, 437,

443-
COLLIN. fils de Pirard Moret
de Fragnée, 268, 285.

COLLIN, fils de maître Col-

lard ''le specier', 142.

COLLIN, fils de Wauthier Ge-
trus d'Avin, 207.

COLLINET, fils de Jean Col-

lin, 287.

COLLEMASSARS (Nicolas ou
Collin dit), 134, 13g.

COLOGNE, ville de la Prusse
rhénane, 4, 10, 37, 11,, 74, 547,

548.

COLOGNE (Gérard de), 262.

COLOGNE (Henri de), 187.

COLOGNE (Herman de), hom-
me de la Cour allodiale, 172.

COLOMPNES (Lambert de),

chapelain de S'-Jean-Evange-
liste, à Liège, 163.

COLONS de SAINT-SERVAIS
(Jacquemin), 14g.

COLONS de SAINT-SERVAIS
(Thonnart), 158.

COAIBLAIN (Rodolphe de), pré-
vôt de S^-Paul, à Liège, 50.

COMBLAIN (Jean de), 246,

248.

COMMANDEUR de LIEGE,
(de Tordre teutonique), 432.

COMMIS (Antoine dit), 420.

COMMUNS PAUVRES de la

cité de Liège , 43g.
CONDROZ, région s'étendant

sur la rive droite de la Meuse
dans les provinces de Liège
et de Namur, 40, 185, 251,

340, 461.

CONON (chevalier), 16.

CONON, 138.

CONRAD, évêque de Porto et

de S'^^-Rufine, g, sg.
CONRAD, doyen de la Cathé-

drale de Cologne, 4.

CONRAD, père de Nicolas, gi.

CONRAR (Jean), échevin de
Liège, 40S.

CONRARD, fils naturel de Jean
de Brus, 267.

COPPEET (Jean le), 118.

COPPIN (Gérard), chanoine de
la Cathédrale de Liège, 350.

COR ou COIR (Agnès de). 187.

COR (Gérard de), chanoine de
S^-Martin à Liège, 160.

COR ou COIR (Gillon de), éche-
vin de Liège, 122.

COR ou COIR (Jacquemin de),

échevin de Liège, 123, 124.

COR (Jacques del), homme de
la Cour allodiale, 131.

CORAIN de BEYNE (Renne-
chon), 187.

CORBEA de JENEFFE (Hu-
bert), 402.

CORBEALTZ, échevin de Liège,

205.

CORBEAL (Baudouin), échevin
de Liège, 272.

CORBEAU de POUSSEUR (De-
nis), écuyer, seigneur de Viî-

1ers et Fraipont, 2g.

CORBEAZ de HOGNOUL
(Humbert), homme de la Cour
allodiale, 171.

CORBESIER (Hannet le), 361. .

CORBESIER de FLERON
(Henri le), 403.

CORBESIER (Henrotte le), 351.

CORBESIER (Hubert le), 403-

CORBESIER (Jean le), le jeune,

dit Franckot le jeune, 3g5.
CORBESIER (Jean le), 425.

CORBESIER (Ogier le), 422.

CORBESIER (Tassoule le), 432.

CORBESIER (Winand le) 135-

CORBION (Baudouin de),
compteur du Val-Benoît, 277,

27g, 282, 283, 284, 288, 28g,

2gi, 2g6, 2g8, 303, 306, 307,

30g, 311, 312, 314, 317, 319,

363, 436.

CORBION (Baudouin de), 373.

CORBION (Jean de), 306, 331.

CORBUYSSIR (Jehancoulle le),

38g, 390.

CORDUIENIERS (Gilles U ),

103.

CORDEWUNIER (Grégoire le),

238, 23g, 253.

CORDUENIRS (Thierry le),

106.

CORE de MAGNEE (Jean dél-

ie), igo.

CORNIL (Mathieu), 425.

CORNILLON (couvent de), 61,

gi, 127, 274, 27s, 276.
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CORNES de FLERON (Henri),

260.

CORNU (Gérard le), homme de
la Cour allodiale, 172.

CORNU (Guillaume), 250.

CORONMEUSE, dép. de Liège,

485.
CORONMEUSE (Collard de),

receveur du Val-Benoit, 159,

160.

CORSVVAREM, comm. de la

prov. de Limbourg- , arr. de
Hasselt, canton de St-Trond,
72.

CÔRSWAREM (Guillaume de),

96.

CORSWAREM (Mgr de), cheva-
lier, 96.

CORSWAREM ( Jacques de ),

392.
CORTHYS, comm. de la prov.

de Limbourg, arr. de Hasselt,
canton de S'-Trond, 34.

COSINS (Henri li), homme de la

Cour allodiale, 90
COSSINS (Renier), frère-con-

- vers du Val-Benoît, 115.

COSSIN (Thierry) , frère-con-

vers du Val-Benoît, m, 112,

116, 119, 123, 125, 130.

COSSON (Jean), 269.

COSSON (Pirot), 269.

COSTAN (Henri\ 339.
COSTAN (sgr), père de Piron
de S'-Georges, loi.

COSTANT (sgr Jean), 106.

COSTANT (Martin), 500, 501.

COSTERIE (wendes de la), à

Liège, 100, 107.

COURONNE (Gauthier délie),

412.

COURONNE (Wathelet délie),

413. 414.

COURT (Jean délie), 266.

COUVENAILLES, lieu-dit à
Villers-Saint-Siméon, 367.

COUVENTERIE, voyez Covre-
tis.

COUVREUR (Grand Jean le),

424.

COUR DU CLERC, lieu-dit à

Fragnée, 93.
COTTREAL de TERMOGNE

(Jean), 266.

COVIN (Jean de), 311.
COVREUR (Goswin le), 255,

263.

COVRETICHE (Marie délie),

256.

COVRETIS, aujourd'hui Cou-
venterie, clép. de Melen, 134.

CUWE DE VACHE (aile), lieu-

dit à Ougnée et Sclessin, 413.
COWETTE (li), lieu-dit en Be-

almont, près du Val-Benoît,
400.

COïENEAUL (Renchon), 258.

CRABEC ou CRAYBEC de
Crowengnée (Jacques), comp-
teur du Val-Benoît, 357.

CRAHEAL (Lambert), 392, 393.
CRAKINS de FRAGNEE (Ha-

nekinet), 194.

CRAS (Jean li), homme de la

Cour allodiale, 123.

CRAS (Nicolas dit le), 118.

CRASMADARS (sire Gilles), é-

chevin de Liège, 99, 108.

CRAWEHEYDE (Jean de), 262.

CRAWELHON (G.), 196.

CRAWELHONS (Henrard), 214.

CRAYBEC, voyez Crabec.
CREHEN, comm. de l'arr. de
Waremme, cant. d'Avennes,
375-

CREHEN (au lieu de), lieu-dit

à Crehen. 375.
CREIRE À S'-LINART (deleis

le), lieu-dit à Liège, 123.

CREKEILLON (Conrad), père
de Fastrè de Laminne, loi.

CRENECHE (messire Nicole),

homme de la Cour allodiale,

115.

CRENWICK, dép. de Rosoux,
97, 102, 126, 326.

CRESSANT D'OR ou Grande
Ramée, maison en Souverain
Pont à Liège, 176.

CREUX le LEU, lieu-dit à
Heure-le-Romain, 358.

CREYER (aile), lieu-dit à

Heure-le-Romain, 366.

CRIKEBECK (Jacquemin de),

mambour du Val-Benoît, 328.

CRIPULHEIT (CoUin dit), 149-

CRISNEE, commune de l'arr. de
Waremme, cant. de Hollogne-
aux-Pierres, 60, 103, 294, 552,

5S4, =^55, 560, 577-

CRISNEE (Cobuart de), 217.

CRISNEE (Gilles de), voué de
Huy, 402, 403, 420.

CRISNEE (Guillaume de), 268.

CROCHETEAL (Colon), 208.

CROCHETEAL (Jean), 208.
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CROIS (Florekin délie), 281.

CROIS D'OIR (Baudouin del),

247.

CROISELEYVOIE , lieu-dit à

Bovegnistier, 21g.

CROISETTE, licu-dit à Ou-
gnée et Sclessin, 338, 440.

CROISETTE (Collart le Ber-
wier dit délie), 257.

CROISIERS de LIEGE (cou-
vent des), 127, 284, 326.

CROISIERS (rue des), à Liège,
146, 248, 284, 421, 4QI, 4Q5,
506, 518.

CROISSANT (Michel), syndic
du Val-Benoît, 527.

CROIX (à la), lieu-dit à Ougnée
et Sclessin, 528.

CROIX d'OR (maison de la), en
Féronstrée, 507.

CROIX (Florkin délie), 294.
CROIX (Grégoire délie), 375.
CROIX (Hanechanne délie), 414.
CROIX (Stas délie), 306, 375-
CROKEHER (la cour), à Heu-

re-le-Romain^ 228.

CROKEFIER (Simon), 228.

CRO-MCHAINE (houillère), 205.

CRON CHAYNE (del), lieu-dit

à Sclessin, 410.

CRONMOUSE, voyez Coron-
meuse.

CROTTEUX, dép. de Mons-lez-
Liége, 86, 5t;2.

CROTEUX (Godefroid de), 86.

CROWENGNEE (Jacques Cra-
bec de), 357.

CROISSET, voyez Croisette.
CRUPINS (Henri), homme de

la Cour allodiale, 124, 125.

CUREUR (Denis le), homme de
la Cour allodiale, 183.

CURVO (Drawealz de), homme
de la Cour allodiale, 85.

CURVO (Laurent de), hf)mme de
la Cour allodiale, 85.

CUSSINS (Henri li), homme de
la Cour allodiale, 131.

CUTERALE (en le), lieu-dit à

Avin, 207.

CUXHAN (Jean Lambot de).

294-

DABLEN (Thonart), écuver,

158.

DAGARS (Gérard), homme de la

Cour allodiale, n6.
DAINE du VAL-BENOIT (Ma-

ron), 133.

DALHEM , commune de l'arr.

de Liège, chef-lieu de canton,
23, 25, 31, 180, 228, 455.

DALLKMAGNE (Jean), 456.
DAMAGE, (Henri dit), 82, 84,

87, 88, 92.

DAMEAGNES (Jean), 423.
DAMEAGNES (Maroie), reli-

gieuse du Val-Benoît, 423.
DAMEYDE, fille de Sente et de
Herman Goffin, religieuse au
Val-Benoît, 433.

DAMIDE, femme de Cornille Ja-
mart, 422.

DAMME DAMIN (Henri), hom-
me de la Cour allodiale, 96.

DANEAL (Henri), 263.
DANNEA dit Gruselier (Guil-

laume), i;f;7, 508.
DANIEL dit de Zélande, de
Bois-le-Dûc, notaire, 263, 264,
265.

DARIPETTE, lieu-dit cà Je-
meppe, 463.

DARY (Gauthier), mambour du
\^al-Benoît, 323.

DARY (Jean), chanoine de S*-

Gilles, à Liège, 301, 399.
DATIA (Jean de), 50.

DATIN, vovez Athm.
DAULES (Godefroid de), cha-

noine de la Cathédrale de Liè-

ge, 144-

DAULES (Henri de), notaire, 177.

DAVIPONT (Fa.stré de), 179.

DAVISTERRE (Collart de), 467,

468,. 499-
DAXHE (Catherine), 506.

DELESCLUSE (Alph.), 88, gS.

DELLE f^OLIE ( La Folie ) ,

dép. de Celles, 266.

DENIS, fils de dame Béatrice

de Lyon, 30g.
DENIS, fils de Jean Liwotte,

297, 2gS
DEPREZ (H.), peintre, 46.

DEUX-PONTS, lieu-dit à Liè-

ge, 183, 284.

DEVANT-LE-PONT, dép. de
Visé, s^Q.

DEVAUX (Henriette), trente-

neuvième abbesse du Val-Be-
noît, 46.

DEVEROUL (le cortil), lieu-dit

à Viernay, dép. de Xhendeles-
se, 346.

DEVILLERS (L.), 76.

DEYST (Ide de), rehgieuse du
Val-Benoît, 412.

DHOMME (Adam) de Clermont,
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homme de la Cour allodiale,

324-
DICA (H. de), archidiacre, 70.

DIIiST (maître Jean de), 262.

DIEST (Lambert de), 231.

DIEU (Guillaume), 527-
DIEU (Simon), 515.

DILSEN, comm. de l'arr. et du
canton de Maeseyck, prov. de
Limiiourg, 45.

DIJON, ville de France, 177,

1Q3, 334.
DINANT, chef-lieu d'arr., prov.

de Namur, 6, 45, 63.

DINANT (Frères-mineurs de),

84.

DINANT (Catherine de), bégui-
ne, 188.

DINANT (Henri de), homme de
la Cour allodiale, 85.

DINANT (Robert de), 54.

DIPPEDALE (entre— et le Mo-
lienvoie), lieu-dit à Wihogne,
157-

DISON, commune de Tarr. de
Verviers, chef-lieu de canton,

19, 151.

DIVIONE, voyez Dijon.
DOBORNE (Guillaume), 331.
DOBORNE (Jean), 331.

'

DODEUX (Henri), 542.

DOLBERG (L.), 22.

DOLHENCHAMPS, lieu-dit à

Oupeve, 2go.

DOLENBROIT (Henri dit de),

157-

DOiMMARTIN (Baudouin de),

homme de la Cour allodiale,

94-

DOMMARTIN (Jean de), cha-
pelain de S*-Paul, à Liège,

175, 176, 179, 180.

DOMITIEN, chanoine a Huy,
53-

DOMITIEN, doyen de Huy, 69,

70.

DONCHEIRE (Pierre de), hom-
me de la Cour allodiale, 211.

DONCKIER (la Cour de), à

Donccel, 221.

DONCKIER (Laurent de), hom-
me de la Cour allodiale, 222.

DONCKIER (Roland de), maire
de la Cour allodiale, 23g, 242,

247.

DONIS, dit Nizair li Charlier,

236.

DONKE de WARSAGE, 182.

DONLET (cour diteV à Tilleur,

436.

DOTEE (Jean), homme de la

Cour allodiale, 330.
DOUSSART (Berteline de),

boursière du Val-Benoît, 365.
DOYE (Collin dit), 139.
DOYEN de LIXHE (Renchon),

240.

DOYEN LE FERRON (Albert,
dit), 189.

DOUFOSSE, lieu-dit à iMélen.

392.
DOYNONS (Lambert), voir-juré

des Charbonnages, 166, 168.

DOZIN, li "vielwarier" (Louis),

301.

DRAWEAL (Gilles), 155.

DRAWEAS CHenri), homme de
la Cour allodiale, 94, 96, loi,

104, 115, 117, 120.

DRIBUY (Wauthier de), 340.

DROITURE (en), lieu-dit à

Villers-S'-Siméon, 367.

DROIXHE, lieu-dit à Jupille,

485.

DROU (Martin le), receveur de
l'hôpital S*-Julien, à Liège,

466.

DRUILHET (Jean), voir-juré

des Charbonnages, 211.

DUCHES (Jean), homme de la

Cour allodiale, 144.

DUILLART (Mathieu), échevin

de Liège, 435.
DULMEN, ville d'Allemagne,

47-

DURAS, commune du canton de
S*-Trond, arr. de Hasselt, pro-

vince de Limbourg, 468, 525.

DURAS (famille), 34, 487.

EBERBACH, abbaye Cistercien-

ne sur le Rhin, entre Riides-

heim et Wiesbaden, 62.

ECOLIERS, couvent à Liège,

182, 263.

ECOLIERS (rue des), s. Liège,

259, 264, 485.

EGGENS (Guillaume), procu-

reur à Liège, 533.
EICK, Eych, (Lambert d'), clerc

sermenté des échevins de Liè-

ge, 480, 497-
EITZEBACHE, voyez Esbache.
ELIAS (Ernestine), trente-sep-

tième abbesse du Val-Benoît.

45-

ELIDE, religieuse du Val-Be-

noît, fille de monseigneur de
Corswarem, 72, 96.

ELIDE de VILLERS-L'EVE-
OUE, religieuse, 66.
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ELISABETH, troisième abbesse
du Val-Benoît, 13, 14, 81.

ELISABETH SUkLET ou de
CHOKIER, vingtième abbes-
se du Val-Benoît ; voyez Cho-
kier.

ELISABETH, femme de Goffin,
I4Q.

ELISABETH, femme de Jean
del Haie, 3Q1, 395, 396.

ELISABETH, femme de Robert,
chevalier, 17.

ELISABETH, femme de Thi-
baut de Loncin, 66.

ELISABETH, fille de Bovon de
Nomerangej 104.

ELISABETH, fille de Henri
Damage, religieuse du Val-
Benoît, S7, Ç)2.

ELISABETH, sœur de Luthgar-
de, religieuse au Val-Benoît,
71.

ELISE, femme d'Ameile de Ho-
gnoul, 130.

ELISE, femme de Gérard, dit

Vingnons, 139.

ELISE, femme de Jean Gérard
Bomer, 380.

ELISE, veuve de Gilles Lam-
bars de Paradis, 212.

ELISE, veuve de Jean de Bois
d'Odeur, 154.

ELISE, fille d'Amele dit Melar
de Noville, 124.

ELISE, sœur de Jordan de Ger-
re, 266.

ELLEBRANT, le sellier de Gé-
rardrie, 141.

ELSLOO, ErcsMoth, commune
du Limbourg hollandais, 53,

54, 67.

ELYAS, dit ''li Coens", 100.

EMBOUR (Collar d'), clerc, 171,

172, 183.

EMBOUR '(Gérard d'), homme
de la Cour allodiale, 124.

EMBOUR (Henrekin d'), 168.

EMBOUR (Antoine d'), 491.
EMELOTTE, "damoiselle" de
Fabbesse du Val-Benoît, 157.

EMOREARS (Bricet d'), 109.

ENGHINE rdame), 248.
ENGHEN, Enghiric, Enghinnc,

(Martin), 428, 430, 432, 433,

434, 443.
ENGIS, commune de Tarr. de
Liège, canton de Hollogne-
aux-Pierres, 34, 577-

ENGLEBERT, pelletier, 65.

ENIHAR, beau-père de Gossou-
le, 152.

ExNJOSE (Gauthier d'), 134.
ENS ECHAN d'AZ, lieu-dit à
Aaz, 111?.

ENSIVAL, Onzivaux, commune
de Farr. de Verviers, canton
de Spa, 471, 577.

ENSTAS (Gilles), 408, 409.
ENTASSEZ (Henri li), 59.
EPPES (Jean d'), évêque de Liè-

ge, 38, 39, 66, 68, 70.

EPPES (Jean d'), costre et ar-
chidiacre de Liège, loi.

ERARD, fils de Wathoule de
Noville, 484.

ERESKLOTH, voyez Elsloo.
ERMENGARDE de NASSAU,
cinquième abbesse du Val-Be-
noît, 14, 15, 16, 18, 95, 97, 103,
iio, m, 112, 114, 115, 117,

118, 119, 122, 126.

ERMENGARDE, épouse de
Henri IV, empereur d'Allema-
gne, II.

ERMENGARDE, épouse de Re-
naud, comte de Gueldre, 16.

ERNALD, 120.

ERNEUVILLE, voyez Ernon-
ville.

ERNULT de SAINT-LORON,
voyez Arnold de Saint-Lau-
rent.

ERNOLET de LYSE (Ernut dit),

350.
ERNONVILLE, peut-être Er-

neuville, canton de Laroche,
arr. de Mardi 3, province de
Luxembourg, 296.

ERNST \^chanoine), 11.

ERTERS (Gillon), homme de la

Cour allodiale, 159.

ESBACHE (Guillaume), 524,
526.

ESBACHE (Melchior), 524, 526.

ESCAILLE (H. de F), 66, 70.

ESNEUX, Astenniy-, commu-
ne de Farr. de Liège, canton
de Louveigné, 150.

ESPIROUL LE VIEUX (Jean
d'), homme de la Cour allodia-

le, 222.

ESTIEVENES (Jacquemin), no-
taire à Liège, 163.

ETIENNE, curé de S'-Geor-
ges, homme de la Cour allo-

diale, 112, 122.

ETIENNE, fils de Guillaume le

Vanneit, 475.

41
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ETIENNE, fils de Jean Stien-

ne, 465.
ETRE (lieu-dit, V), voyez Aître =

cimetière, 114.

EURE (Jeanne d'), 252.

EURE (Lambert d'), mari de
Jeanne d'Eure, 253.

EUSTACHE, curé d'Heure-le-
Romain, 115.

EUSTACHE, frère de Conon,
chevalier, 54.

EVE (famille), 40.

EVEGNEE, commune de Farr.

de LiégCj canton de Fléron,

312.

EVRARD, comte de la Marck,
souverain-mayeur de Liège,

393-
EVRARD, fils d'Alexandre d'Ile,

162, 168.

EVRARD, fils de Denis San-
drekin, 410.

EVREGNEE (Olivier d'), 135-

EVRENEAS, fils d'Olivier d'E-

vregnée, 135.

EYCK, voyez Eick.

EYSDEN, commune du Lim-
bourg hollandais, 32.

FABER (Jean), 109.

FABRI (Collart), 395.
FABRI (Jean), commissaire de

la cité, souverain-mayeur, 476.

FABRI (Jean), procureur en la

cour de l'Official, 427, 428.

FABRY (Arnold), chapelain de
Saint-Pierre, à Liège, 313.

FABRY, échevin de Huy, 582.

FACIN (frère), convers du Val-
Benoît, 1 10, 116.

FAGOT (Jean), 535.
FACHIEN (Henri), 204.

FAIMES, dép. de Celles, 94, 95,

135, 266.

FAIMES (Hèlin de), 393-
FAIMES (Henri de), varlet-se-

crétaire des Douze du pays de
Liège, 267.

FAIME (Jean de), mayeur de
Celles. 545.

FAIMES (Libert de), 72.

FAINGNE (aile), lieu-dit à
Neuville-en-Condroz, 341.

FAIRON, dép. de Comblain-Fai-
ron, 506, 552.

FAIRON (Jacquemin de), maire
de la Cour allodiale, 212, 222.

FAL (Guillaume), 294.
FALCON (Godefroid del), éche-

vin de T,iége, 108.

FALCOMONT (Jeanne de),

boursière du Val-Benoit, 365.
FALKETTE , Faukette, (Lam-

bert), magister doinus de Rober-
mont, 54, 55-

FALL, dép. de Fall-Mheer, 60.

FALL-MHEER, commune de
la province de Limbourg, arr.

de Tongres, canton de Sichen-
Sussen-Bolré, 552, 553, 554,
555, 556, 560, 577.

FALL (Herman de), 85.

FALL (VVibert, chevalier de), 85.

FALISE, FalUzc, Falhjsc, (Ber-
theline délie), vingt-deuxiè-
me abbesse du Val-Benoît, 28,

^ 304, 318, 322.
FALLAIS, commune de l'arr. de
Huy, canton d'Avennes, 83.

FALLAIS (Rigaud, chevalier
de), 83.

FALLAIZE (Guillaume), chirur-
gien, 48^, 506.

FAMENNE (archidiacre de), 45.
FAMENNE (Jeneffe-en). 540.
FAMILHEUZ de VERLAINE

(Jean dit le), 207.

FANAR, père de Jean, 104.

FANARS (Mathieu), homme de
la Cour allodiale, 115.

FANCHON (Gilles de), échevin
de Liège, 405.

FANTIN (Jean de), 399.
FAQUETTE de SUPRA MO-
SAM (Marie), 83.

FASTREIT d'ANGLEUR (Jean)
340.

FASLOT (Laurent), 360, 363.
FASTRARD, chevalier de Hem-

ricourt, 66, 69, 70, 81.

FASTRAURS de LENS (Libert)

232.

FASTRE, chevalier de Lexhy,
54-

FASTRE, fils de Libert Fastre-
lo, homme de la Cour allodia-

le, 185.

FASTRELO (Libert), 185.

FAUCON (Henri du), 262.

FAUKETTE, voyez Falkette.
FAUQUEMONT (Nicolas de),

lieutenant du Val-Benoît à
Heure-le-Romain, 26.

FALIRECHAMP (Arnold de),

209.

FAUTREN (Jean de), 325.

FAVEILLOUZ (en), lieu-dit à
Avennes-sur-Méhaigne, 226.

FAVREAL d'HEURE (Jean dit
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de), procureur du Val-Benoît,

FKCHEK, dép. de Suumagne,
513-

FKCHER (Alexandre de), maire
de la Cuur allodiale, 123, 130,
131, 137, 142, 144, 145.

FECHER (Colin de), 80.

FECHER (Gérard de), q6.
FECHER (Renier de), gg.
FELIPRE, Fclix pratuiii, abbaye
de l'ordre de Cîteaux, 84.

FENAIGE , Fenairge , Feney
,

(Toussaint de), pater du Val-
Benoît, 406, 453, 457, 458.

FER (Georg-es le), 532.
FER de CHEVAL (Collart de),

447-
FERDINAND de BAVIERE, ar-

chevêque de Cologne, 548.
FERMAILHE (Jacqueminet),

287, 2gs.
FERMAXHE ( Jacquemin de),

287.

FERME (Guillaume de), chanoi-
ne de S'-Jean - Evangéliste, à
Liège, 323.

FERME (Henri de), 323-
FERNELMONT, dép. de Novil-

le-les-Bois (Namur), 260.

FERONSTREE, rue à Liège,
ig6, igS, 281, 454, 507.

FERRIERES (André de Chênée
alias de), 218.

FERRONS (Thierry li), 106.

FETINNE (Catherine de), 261.

FETINNE (Goffin dit de), maire
de la Cour allodiale, 14g, 15g,

164, 173-

FEUFFICE (seigneur de), 548.

FEVERE de MILMORT (Jean
le), 341.

FESTEAUL (Jacquemin), 160.

FEVRE de JEMEPPE (Renard),
i6g, 182.

FEVREZ en ISLE (Yleaul des),

lieu-dit à Liège, 300.

FEXHE, Fcxhe-le-Flaireux, Fex-
he-le-Fraireuse = Fexhe-Slins,
commune de l'arr. de Liège,
chef-lieu de canton, 84, no,
117, 173, 231, 258, 25g, 275,

416, 417, 420, 467, 468, 4gg,

543, 553, 554, 556, 557.

FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER,
FexJie-le-Voweit, FexJie-le-Haut-

Voiveit, commune de l'arr. de
Waremme, canton de Hollo-

gne-aux-Pierres, 211, 243, 244,
245, 553, 554, 577-

FEXHE A FRANEA (sur la
voie de), lieu-dit à Heure-le-
Romain, 471.

FEXHE (Barthélémy de), hom-
me de la Cour allodiale, 85

FEXHE (Ghis de), 251.
FEXHE (chevalier Henri de),

èchevin de Liège, 23.
FEXHE (ccuyer Henri de), fils

du précèdent, 23.
FEXHE (Jacques de), homme de

la Cour allodiale, 3g2.
FEXHE (Jean Jacob de), éche-
vm de Liège, 3g3, 3gô, 402,
406, 407.

FEXHE (Rigaud de), chanoine
de la Cathédrale de Liège, 231.

FICHON (Gilles), chanoine de
la Cathédrale de Liège, 20g.

FICKEIT (Philippe), rentier-
receveur du métier des Ma-
çons à Liège, 463.

FILEE, dép. de Goesnes (Na-
mur), 140.

FIMALE (Agnès de), 17.

FIMALIA, voyez Vechmael.
FIRCET (Lambert), 526, 527.
FISEN, historien liégeois, 12,

13, 14, 18.

FISEN (Englebert), peintre, 42.
FISENNE (Guy, seigneur de),

17-

FIZE-FONTAINE, commune de
l'arr. de Huy, canton de Je-
hay-Bodegnée, 556, 577.

FIZE-LE-MARSAL, Fize, Fize-

Icz-Kcmexhe, commune de l'arr.

de Waremme, canton de Hol-
logne - aux - Pierres, 23, 167,

184.

FIZE (Antoine de), chanoine de
la Cathédrale, officiai de Liè-

ge, 175, 17g, igo.

FIZE (Béatrice de), boursière de
Val-Benoît, 17g.

FIZE (Jean de), chanoine de la

Cathédrale de Liège, 18, 17g.

FIZE (Masset de), commissaire
de la Cité, 45g.

FIZE (Mathilde de), dixième ab-

besse du Val-Benoît, voyez
Mathilde de Fize.

FIZE (Renier de), clerc-procu-

reur, 151.
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FIZEN (Lambert), marchand de
Liège, 526, 528^ 52g.

FLAMELHELL de VERLAINE,
(Jean le), 184.

FLEMALE (cour dite délie heys
de), 295.

FLEAIALLE, généralement Flé-

malle-Grande, comm. de Tarr.

de Liège, canton de Hollo-
gne-aux-Pierres, 59, 60, 79,

169, 202, 241, 259, 264, 273,

275, 280, 294, 295, 298, 299,

306, 308, 309, 312, 313, 353,
376, 577-

FLEMALLE - GRANDE , 158 ,

159, 202, 223. 224, 267, 268,

282, 287, 288, 306, 308, 309,

312, 319, 329, 337, 376, 432.

FLEMALLE-HAUTE ou PETI-
TE-FLEMALLE , commune
de Tarr. de Liège, canton de
HoIlogne-aux-Pierres , 216,
280.

FLEMALLE (Ameil de), clerc,

procureur du Val-Benoît, 207.

FLEMALLE (Baudouin de),che-

valier, 28.

FLEMALLE (Bertholet), peintre

41-

FLEMALLE (Catherine de), re-

ligieuse du Val-Benoît, 337.
FLEMALLE (Daniel de), 50.

FLEMALLE (Gauthier de), 313.
FLEMALLE (Gilles de), homme

la Cour allodiale, 112.

FLEMALLE (Godefroid ou
Thierry de), maire de Liège,

99, loi, 136.

FLEMALLE (Goswin de), hom-
me de la Cour allodiale, 192.

FLEMALLE (Guillaume de),

homme de la Cour allodiale,

192.

FLEMALLE (Jean de), curé de
la Madeleine à Liège, 171.

FLEMALLE (Jean Simon de),

280, 313.
FLEMALLE (Louis de), mayeur
de Liège, 8q, 90.

FLEMALLE (sire Louis de),

homme de la Cour allodiale,

97-
FLEMALLE (Mathonet de), 216.

FLEMALLE (Piret de). 313-
FLEMALLE (Radus de), écu-

yer, i i;g.

FLEMALLE (Simon de),mayeui
de la Cour allodiale, 137, 142,

144, 154-

FLEMALLE (Wauthier de), 281.

FLEMALLE-GRANDE (Renard
Pires de), 223.

FLEMALLE-HAUTE (Sibylle
de), 223.

FLERINS (Gérard de), vice-

doyen de la Cathédrale de Liè-
ge, 215.

FLERON. commune de Tarr. de
Liège, chef-lieu de canton, 26,

133, 173, 201, 236, 260, 272j
282, 334, 403, 419, 420, 43J,
451, 453, 522, 577. .

FLERON (Alexandre de), 172,

24g, 250, 260.

FLERON (Agnès de), 542.
FLERON (Anne de), 542.
FLERON (Antoine de), 542.
FLERON (François de), 481.

FLERON (Gilles de), 375-
FLERON CGodin de), échevin,

51-

FLERON (Henri de), corbesier,

424-

FLERON (Henri de), drapier,

492, 49g, soo.

FLERON (Jean de), 424-

FLERON de MELEN (Jean),

392.
FLERON dit d'Ayeneux (Jean

de), écuver, 171, 172.

FLERON (Jean Alexandre de),

chanoine de Tongres, igo.

FLERON (Jean Guillaume), 467,

499-
FLERON (Lambert de), 492,

542.

FLERON (xMarie de\ 542.

FLERON (les masuiers de), 26.

FLERON (Nicolas de), 4g2, 542.

FLERON (Renier de), curé d'Ol-

ne, 201.

FLERON (Rigaud de), homme
de la Cour allodiale, 26, 201,

250.
FLERON (Thierry de), fils du
voué de Flèron, go.

FLERON (Sophie de), dix-neu-

vième abbesse du Val-Benoît,

26, 236, 245, 24g, 250, 253, 254.

FLERON (Thierry de) gg.

FLERON (Jean de la Roche,
voué de), 27.

FI,ERON (voué de), go.

FLERON (Wilhemer de), 24g.

FLETENGE (Jean de), 265.

FLEUR de LIS (Rennechon de
la), 2g8, 301, 303.

FLINES (abbaye de), dans le



— (;:jr) —

département du Nord (Fran-
ce), 63.

FLIVAIN (houillère de), 194.
FLIVAULX (veine dite de). 442.
FLOCKELET (Collard), 261,

263.

FLONE, abbaye de l'ordre de
S'-Augustin, arr. de Huy, can-
ton de Jehay-Bodegnée, 193.

FLONE (Gérard, chanoine de),

45-

FLONE (Baudouin Surlet, cha-
noine de\ 192, 193, 194.

FLORENT, baron de Berlo. 548.
FLORICO, lieu-dit à Tihan-

ge, 522.

FLORICHAMPS (a), lieu-dit à
Melen. ^qi.

FLORKÎN de Sart-le-Diable, en
Condroz, 251.

FLOSTOY, commune de la

province de Namur, arr. de
Dinant, canton de Ciney (sei-

gneur de), 27.

FLOXHE (Jean de), de Bléret,

22 I

FLÔUX (Ovry de), 335-
FOILLIE (dame Agnès li), 114.

FOLIE (La), dép. de Celles, 266.

FOLLERIE ( délie ), cour à
Heure-le-Romain, 362.

FONS de HUTEN (ens el), lieu-

dit à Heure-le-Romain, 115.

FONTAINE (aie), lieu-dit à Flé-
malle-Grande, 15g.

FONTAINE (seigneur de), 36.

FONTAINE (deleis le), lieu-dit

à Heure, 269.
FONTAINE 'a Chaffore (aile),

lieu-dit à Neuville-en-Con-
droz, S40, 341.

FONTAINE de VIELE (deseur
la), lieu-dit à Vyle-en-Con-
droz, 462.

FONTAINE SAINT - LAM-
BERT (aile), lieu-dit à Liège,

299, 308.

FONTAINE de FLEMALLE
(Henri délie), 376.

FONTAINE (Jean-Stassin de),

294-

FONTAINES (Conettes de),

homme de la Covtr allodiale,

104.

FONTAINES (Gérard de), 58.

FONTAINES (Guillaume de),

homme de la Cour allodiale,

121.

FONTAINES (Olivier de), hom-
me de la Cour allodiale, 96.

FONTAINOY (seigneur de), 32.
FONTE (Olivier de), 65.

FONTENALLES, lieu-dit à Vot-
tem, 131.

FONTENAILH (par desseur le

fosse de), lieu-dit à Mélen, 391.
FONTENAILHE (sur le fontay-

ne de), lieu-dit à Melen, 392.
FONTENELLE, lieu-dit à Jupil-

le, 334-
FONTENNE (André deleis), bâ-

tonnier de l'église S'-Pierre, à
Liège, 275.

FOOZ, Fouz, commune de l'arr.

de Liège, canton de Hollogne-
aux-Pierres, 211, 222, 243, 244,

545, 552, 553, 554, 555, 556,

560, 577.
FOOZ (Collart de), 243, 244,

246.

FOOZ (Guillaume de), voir-juré

du Cordeau de Liège, 257.
FOOZ (Guillaume de), mam-
bour du "Val-Benoît, 305, 307.

FOOZ (Jean de), 353.
FOOZ (Libert de), 173.

FOOZ (Mathieu de), 211, 243,

244, 245.

FOOZ (Roland de), 198.

FORBERES de SPÈE (Renier
li), lisez li forberes d'espée =

fourbisseur d'épées, 118.

FORCHES (as), lieu-dit à Am-
rv, 228.

FOREAL, Fnrcmis, (Henri dit),

compteur du Val-Benoît, 167,

172.

FORET (en), lieu-dit entre Aaz
et Oupeye, 326, 446.

FORRE (Guillaume de), 302.

FORET (Jutte de), religieuse du
Val-Benoît, 119, 126.

FORNEA (a), lieu-dit à Mélen,

462.

FORNEAL, lieu-dit à Ougnée et

Sclessin, 1527.

FORNIER d'ILE (Jean li), 103.

FORON (Catherine de), femme
de Gérard, dit le Germeau
d'Alleur, 185.

FORRON (Guillaume de), 413,

414.

FORRON (Jaspar de), 413-

FORON (Isabelle de), religieuse

au Val-Benoît, 185.
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FOSSE (aile), lieu-dit à Vive-
gnis, 472.

FOSSE (le pré dit délie), à Ou-
gnée et Sclessin, 487.

FOSSE (Gilles de Mollien dit

délie), 231.

FOSSE (Henri de Helmont dit

délie), chanoine de S''-Martin

à Liège, 241, 242.

FOSSES (Rodolphe de), chanoi-
ne de S'^-Croix, à Liège, 72.

FOSSES (Baudouin de) et son
fils Baudouin, 75.

FOU (Lambert le), échevin de
Liège, ICI, 107, 108.

FOURON, Forun, (Daniel de),

54-

FOURON (Guillaume de), 382.
FOUZ, voyez Fooz.
FORUN, voyez Fouron.
FORESTRYE (aile), lieu-dit à

Tilleur, 436.

FOWAIGE, lieu-dit à Tilleur

(az), 540.

FOYMEN de MONTEGNEE,
(Jean li), 170.

FRAGNEE, dép. de Liège, 25,

47, 59, 66, Q3, 131, 132, 137,

152, 165, 166, 179, IQ4, 205,

206, 210, 214, 215, 268, 270,

28s, 286, 202, 298, 303, 307,

37^, 379, 380, 381, 399, 4io,

430, 449, 453, 454, 461, 462,

490, 552, 554, 555, 556, 560,

577-
FRAGNEE (Arnold de), 119.

FRAGNEE (Ernard de)," homme
de la Cour allodiale, 94, 116.

FRAGNEE (Marie de), fille de
Gillon dit Locraus, 138.

FRAGNEE (Ottelet de), homme
de la Cour allodiale, 104, 106,

114, 116, 1 19, 123.

FRAIPONT, commune de l'arr.

de Liège, canton de Louvei-
gnè. 2g, 309, ^92.

FRAIPONT (seigneur de), 406,

407.
FRAIPONT (Alexandre de),

écolâtre du Val-Benoît, 23.

FRAIPONT (France), échevin
de Liège, 486.

FRAIPONT (Jean Grasse dit

de), mambour du chapitre de
la Cathédrale à Liège, 307.

FRAIREUSE (Fexhe le), voyez
Fexhe-Slins.

FRAISNEA (François Hurler
dit), 471.

FRAISNEA (Piron Hurier dit),

471.
FRANCE, 29, 30, 344.
FRANCE (Jean de), 438.
FRANCE, fils de Guil. Bex, 540.
FRANCHE de MELEN (Martin

de), 359, 389-
FRANCK, chevalier, avoué de

Fléron, 133.

FRANCK, fils de Jean délie Ro-
che, 28.

FRANCK, fils de Jean de Ma-
gnée, 4^5, 446.

FRANCK, fils de Thomas del

Leur, 41g.

FRANCKE (maître), échevin du
ban de Seraing, 463.

FRANKES . frère-convers du
Val-Benoît, 123.

FRANKES du VAL-S^-LAM-
BERT (dom), 123.

FRANCKIN, 413.

FRANCONIS (Franck), 527.

FRANCHOT de VIVEGNIS
(Antoine), 321, 360, 365, 366.

FRANCHOT le jeune (Antoine),

fils du précédent, 321.

FRANCOTTE , FrancJcotte ,

Franchofe, Franckot, Frankot,
fils d'Antoine Franckotte, 472.

FRANCKOT le jeune (Jean le

Corbesier le jeune dit), 395.

FRANKOT, fils de Jean Tho-
mas d'Avroy, 255.

FRANÇOIS de l'Abbaye d'Heu-

re, 284.

FRANÇOIS d'HEURE (Martin),

461.

FRANÇOIS, époux de Marie,

528.

FRANÇOIS, fils de Guillaume le

Salveur, 419.

FRANÇOIS, fils de Stasson de

Xhendremael, 414.

FRANÇOIS, fils d'Ysabelle

Lotteal, 251.

FRANÇOIS, cousin de Jean dél-

ie Porte, 272.

FRANCON, masuier de Saint-

Etienne, "îi.

FRANCFO'RT-S/M., ville d'Al-

lemagne, 125.

FRANCHIMONT (pavs de), 443-

FRANCHIMONT (Jean de), 532.

FRANCHIMONT (Wéry de),

282.

FRANKEHOMME (Eustache),
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homme de la Cour allodiale,

212.

FRANEA (sur la voie de Fcx-
he à), lieu-dit à Hcure-le-Ro-
main, 471.

FRATRES (rue des), ou des
Frères-en-Ile, à Liège, 517.

FRAUSNE (Gilles Simon de),

420.

FRAYNE (a), lieu-dit à Fléron,
201.

FRAYENNE de LIERS (Lam-
bert de), homme de la Cour al-

lodiale, 222.

FRAYNEAL (le cortilhe a), lieu-

dit à Heure-le-Romain, 269.

FRAYNEAL d'HEURE (Fran-
çois le Hurier, dit), 357.

FREDERIC, abbé de Prumes,
61.

FREDERIC, abbé de Stavelot,

61.

FREEREN, Frcere'n deleis Ne-
derhem, Frets, Frères, commu-
ne de l'arr. et du canton de
Tongres, province de Lim-
bourg, 172, 314, 361, 381, 577.

FREEREN (Jean de), 172.

FREHIN (Godefrin), 152 .

FRELOUX, commune de larr.

de Liège, canton de Hollogne-
aux-Pierres, 34, 92, 97, 222,

245, 246, 258, 259, 577.
FRELOUX (Adam de), 258.

FRELOUX (Eve de), religieuse
du Val-Benoît, 97.

FRELOUX (Jean de), receveur
du Val-Notre-Dame, 128.

FRELOUX (Jutte de), religieu-

se du Val-Benoît, 97.

FRELOUX (Libert de), frère de
Wérv du Val-Benoît, 94, 99.

FRELOUX (frère Pierre de),

convers du Val-Benoît, m.
FRELOUX (Renier de), convers
du Val-Benoît, 131, 133, 134,

139-

FRELOUX (Thierrv de), 71-

FRENNEAL, lieu-dit à Hallem-
bave, 358.

FRERARD , maire d'Ougrée ,

FRERARD dOUGNEE (Léo-
nard), 41 1 .

FRERES-AUGUSTINS à Huy
(couvent des), 53g.

FRERES-CROISÏERS (rue des),

voyez Croisiers.

FRERES-MINEURS de LIE-
GE (couvent des), 92, 127,

447-
FRERES - MINEURS (couvent

des), à Namur, 84, 92.
FRERES-MINEURS de Nivel-

les, 84, 92.

FRERES - PRECHEURS, de
Liège (couvent des), 84, 92,
127, 186, 196, 345.

FROIDMANTEAU (Arnold de),
mambour du Val-Benoît, 471.

FROIDTYER, Froiteir, (Jean
de), frère-croisier à Liège, 284.

FRONGNETEAUZ (Gobbiers),
187.

FRONGUZ (Gilles li), homme de
la Cour allodiale, 100.

FROXHALLE, lieu-dit à Ou-
gnée et Sclessin, 432, 433.

FROYMONT (Lambert de), 228.

FROYMANTEAL (Willemot de)
père de François, 272.

FURS del SART, lieu-dit à

Heure-le-Romain, 115.

FUTTEVOIE (Collard de), 528.

FUTTUOYR (Gérard de), 360.

G, chapelain des Lépreux de
Cornillon, 61.

GAILHES (Lambuche), homme
de la Cour allodiale, 237.

GAILHES (Prois Werris), de
Kemexhe, homme de la Cour
allodiale, 115.

GAILLIER (a), lieu-dit entre

Flémalle et Jemeppe, 182.

GAIRE (Jourdain de), procu-
reur du Val-Benoît, 228, 266,

271.

GAIRRE, vovez Geer.
GALER (Libert), 482.

GALEIR de JEMEPPE (Lam-
bert), 274.

GALLER (Anne), religieuse au
Val-Benoît, 482.

GALLIA CHRISTIANA, 12, 13,

14, 15, 18, 23.

GALOPIN (Collart), 326.

GALOPPIN (veuve), 449-

GANART de LONGDOZ (Jean

dit). 169.

GAND (Barthélémy de Rieu dit

de), échevin de Liège, 435.

GANELAIN (Jean de), chape-
lain de Henri de Gueldre, 92.

GANGNERAIS ou GANGNIER
(Jean li), 178, 202, 203.
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GAOLLE (délie), maison de la

rue du Laveur, à Liège, 240.

GARDILETI (Guido), doyen de
Dijon, ^^4.

GARIN de ROLOUX (Arnold),

171, 172, 183.

GARIN dit KOKEIN (Jean),

176.

GARSILHE (Jean), 186, 211.

GAS (Jean Binet, dit le), 481.

GATHIER (Piron), 474, 490.
GATHON (Libon), 474, 490, 501.

GAUTHIER, évêque de Char-
tres, 49.

GAUTHIER, abbé de Cîteaux,

64, 71-

GAUTHIER, le prêtre de Cler-
mont, 135.

GAUTHIER, s8.

GAUTHIER de BOING, 51.

GAUTHIER de MELEN (Henri)

391, 401.

GAUTHIER délie TRODOM-
ME, 415.

GAUTHIER, fils de François-
Gérard, 282.

GAUTHIER, fils de Firet Gil-

bier de Flémalle, 264.

GAUTHIER, fils de Guillaume
de Vivir, 34g.

GAUTHIER, fils de Gros Piret

de Flémalle, 2^q.
GAUTHIER, fils de Piret de

Flémalle, 311, 312, 313.
GAUTHIER, fils de Wathoule
de Noville, 484.

GEELE, veuve de Grand Jean,

^ 374-
GEER, commune de l'arr. et du
canton de Waremme, 577.

GEER, Gairrr. (Le), rivière, af-

fluent de la Meuse, 349.
GEIRE (Jean de), 141.

GELA, fille de Marsille, 53.

GET^RICUS, chanoine de No-
tre-Dame, à Huv, 53.

GEMBLOUX (Arnold, abbé de),

^67.

GEMBLOUX (Stassin de), rece-
veur des biens de l'hôpital S*-

Christophe, à Liège, 157.
GEMBLOUX (Thomas de), frè-

re-mineur à Liège, 92.

GEMEPPE (François de), 466.

GENESTRE, aujourd'hui Che-
nestre, dép. de S^-André lez-

Dalhem, 179.
GENNEA (Paul le), 478.
GENNECK (Gilles), 372.

GENNEVILLE. lisez Gerenevil-
he.

GENNUET (Gilles), 342, 345.
GENOIRE (notaire Jean Lam-

bert, jadis de), 147.

GENTIS de VISE (Laurent),5o7.
GENTILH (Jean le), abbé de
Cîteaux, 163.

GEORGES, fils de Marguerite,
508.

GEORGES, fils de Jean-Geor-
ges de Hault-Preit, 509.

GEORLET, fils de Jean de Boix,

346.
GEORLET. fils de Jean Jamai-

re, 470, 484, 489, 492, 493, 494,

495, 501, 502.

GEORLET, fils de Mathieu de
Stourdeur, 449.

GEORLET, frère de Jean Jamar
des Vignes, 338, 346.

GERADON, fils de Mathonet de
Flémalle, 216.

GERARD, 55.

GERARD, abbé d'Aulne, 334.
GERARD, chanoine de Flône,

45-

GERARD, moine du Val-Dieu,
17.

GERARD, frère du Val-Benoît,

125.

GERARD, fils de Fastrard de
Hemricourt, seigneur de Vy-
le, 66, 69, 81.

GERARD, chevalier de Berloz,

!2I. ^

GERAR, échevin de Liège, 205.

GERARD l'ENTAILHOIR, 220.

GERARD (Gilles), 487, 512.

GERARD DELLE ÂYTRE
(Collinet). 228.

GERARD (Hannet), 228.

GERARD (Léonard), père de I-é-

onard, 436.
GERARD dit de "Lonchins de-

leis Hornes", 178, 179.

GERARD, dit le Bailhier de Flé-

malIe-Grande, 319.
GERARD (François), d'Heure-
le-Romain, 242, 282.

GERARD d'Heure -le-Romain,
(Jean), 224.

GERARD de FLEMALLE
(Jean), 241.

GERARD (Thomas-Jean), 471.

GERARD, fils de Collard le

Minneur, 410.

GERARD, fils de Gérard le

Clerc, 404.
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GERARD, fils de Godefroid de
IJlehcn, 152.

GKRARI), fils de Guillaume le

Clerc de Flcrun, 236.

GERARD, fils d'Hanekinet Cra-
kins de Fragnce, 194.

GERARD, fils de Hanet le Mam-
bunieal de Houseur, 188.

GERARD, fils naturel de Hen-
ri Damage, 88.

GERARD, fils de Henri le Poin-
doir, 153.

GERARD . fils de Jean de le

Tomballe de Villers-l'Evêque,

303.
GERARD, fils de Jean délie

Tombelle, 442, 444.

GERARD, fils de Renier de Fé-
cher, QQ.

GERARD, frère de Henri Hen,
476.

GERARD, frère de Rennechon
de Jupille, 1 13.

GERARDI (Léonard), abbé de
S'-Jacques, à Liège, 518.

GERARDI (Jean), 4U.
GERARDRIE, lieu-dit à Liège,

141, 153-

GERARDRIE ( Lambert de),

homme de la Cour allodiale,

1 17. 120, 121, 122.

GERARDRIE (Tilman de), 134.

GERARSTER (en), lieu-dit à

Jupille, 412.

GERBOURG, femme de Nico-
las de Cerexhe, 61.

GERCHON (Tean de), 461.

GERENEVILLE (Jean Boyley-

we de), homme de la Cour allo-

diale, 237, 240, 245, 247.

GERIN (Gérard), de Vivegnis,

472.

GERMAIN (Jules), 3-

GERMEA (Raskin), 540.

GERMEAL. (îrrmrnz, Germcnu.c,

(Gérard li). 175, 185.

GERON (houillère de\ 162, 163,

166.

GERON (vigne dite), 174, 305

GERON a^iloert de), 28, 304.

GERONSART (abbave de), 397-

GlvIRE. voyez GAIRE.
GERTRUDE, femme de Jean

Liwotte, 297.

GERTRUDE, femme de Jean
Piron de Liers, 341.

GERTRUDE, veuve de Gillon

Rigal, 143.

GERTRUDE, fille de Georges
de Grâce, 524.

CiERTRUDE, fille de Piron
Guathieu, 535.

GERTRUDE, belle-sœur de
Mathieu Martin, 520 .

GETRUS dAVlN (Wauthicr),
207.

GEYVE (Isabeau de), femme
de Gilles Surlet, 252.

GHATON. fils de Georlet Ja-
mart des Vignes, 418, 420.

GHEEL (Adrien de), clerc du
diocèse de Cambrai, 376.
GHEYSTER (Aniold), homme
de la Cour allodiale, 299, 307,

314-
GHEYSTER (Chrétien), comp-

teur du Val-Benoît, 317, 318,

319.
GHEYSTER (Nicolas), doyen de

S'-Pierre, à Liège, 313.

GHIS ou GHYS (Jean le), hom-
me de la Cour allodiale, 330,

347, 35Q, 3Q2, 406, 407, 454-

GHISSAIR, fils de Jean le Blon
de Boisée. 306.

GHOBAR (Collin), 159.

GHOER (Barbe de), 34-

GHOER (Jean de), 34.

GIBAR (Jean), 17=;.

GIELCHON, dit de Larbe (Hu-
bert), 479, 480.

GIELALANT de HAMBROUX.
(Servais). 285.

GlENNE (Tean dit). -.72.

GILAR de HORION (Jean), 480.

GTLBIER (Gros), de Flémalle-

Grande, 202.

GILBIER de FLEMALLE (Pi-

ret), 264.

GILBIER de FLEMALLE
(Wauthier), 27s. 280.

GITT.EMAN (Gillet), hallier de
Liège, 171-

GTLEMAN (Jean), père de Jean
li Anneis, 17'?.

GILHEWAIR (Jean), 436.

GILKART de WIHOGNE (Lam-
bert), 3^2.

GILLES, doyen de la Cathédra-

le de Liège, 103.

GILLES, nrêtre de S^-Martin, à

Liège, 88.

GILLES, curé d'Heure-le-Ro-

main. 510.

GILLES, frère-convers du \'al-

Benoît, 105, 121.
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GILLES (le g.rand), homme de la

Cour allodiale, 102.

GILLES, mari de Catherine de
Vervoz, 1537.

GILLES de LENS, fils de Gilles

de Lens, 228.

GILLES, fils de François de
FAbbave d'Heure, 284.

GILLES', fils de Gilot de Ham-
broux, 177.

GILLES, fils d'Herman, cheva-

lier de Sclessin, 83.

GILLES, fils de Jean Stienne,

465.
GILLES, frère de Gauthier

Lhoist, 393.
GILLES, frère de Jacquemin

d'Heure, 120.

GILLES, frère de Jean Wilhe-
mar, 250.

GILLES, frère de Godefroid le

Poindans, homme de la Cour
allodiale, 121.

GILET (Jean), 295.

GILET ^Toussaint), 499-

GILLET, époux de Marie, 295.

GILLET, fils de Gillon d'Alleur,

dit de Hambroux, 171.

GILON (Jean), échevin de Liè-

ge, ^32.

GILON (Renkin), 276.

GILLON, fils de Gillon de Cor,
122.

GILLON, fils de Hocheteal de
Braives, it;2.

GILLON, fils de maître Pierre
de Molin, 142.

GILNEA (le cortil), lieu-dit à
Heure-le-Romain, 388.

GILNEAUL, 362.

GILOTIN ( Giloteal ), notaire,

156.

GION de Hermalle (Pascal), 429.
GIRBERTE, femme de Colin

de Melen. 55.

GISBERT, père de Catherine,
41.

GIVONGNE (Jean de), pnter du
Val-Benoît, 355, 358, 371, 380,
381, 386.

GLAIN, comm. de Tarr. et du
canton de Liège, 13, 79, 81,

82.

GLAIN (Piron des), 378.
GLAN (Jean de), 4';3.

GLEIN (Arnoul del), 81.

GLEN (Jean de), 478.
GLONS, comm. de l'arr. de Liè-

ge, canton de Fexhe-Slins, 32,

349-
GLONS (Antoine de), homme

de la Cour allodiale, 104, m,
122, 123.

GLONS (Jean de), curé de S'-

Christophe, à Liège, 310.

GOBAR Jean), 254.

GOBERT (Th.), 17, 25, 33, 38,

40, 42, 43, 46, 47, 48.

GOBIN CGilles), 262.

GODEFRIN de POUCET (Jean),

395-
GODEFRIN, fils de Jean God-

kineal, 298, 301.

GODEFROID, curé de Modave,
140.

GODEFROID, magister domus
de Robermont, 54.

GODEFROID, cellener de Ro-
bermont. 54.

GODEFROID, frère du Val-Be-
noît, 88.

GODEFROID . chapelain du
Val-Benoît. 81.

GODEFROID, fils d'Alexandre
de Beyne, convers au Val-Be-
noît, 83.

GODEFROID, seigneur d'Abèe,

341, 342. ^45, 346, 348.

GODEFROID de HACCOURT,
homme de la Cour allodiale,

lis.

GODEFROID de..., homme de
la Cour allodiale, 549.

GODEFROID, fils de Philippe
de Rousseur, 374, 410.

GODEFROID. frère de Bau-
douin le voué de Verviers, 139.

GODET de DENGNE (Jean),

523.

GODET (Jean), fils du précé-

dent, 523.

GODIEN d'Heure - le - Romain
(Collart). 277, 283, 296, 306.

GODTN (Evrard), 429-

GODIN ^Gauthier), père d'E-

vrard, 429.

GODISCHA, GnfUscnl, de Bro-
gne (Jean), archiprêtre de Liè-

ge. 237, 240, 242, 245, 247.

GODKINEAL (Jean), 298, 301.

GODONS (sire Jean), échevin

de T-iége, 90. 108.

GOEDE (Antoine), 395-
GOESEWTN (Jean), 330.

GOESUYN dit de Beyne (Guil-

laume), 450.
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GOETHALS, 45-

GOFFARD le mangon, 22cS.

GOFFART, fils d'Ansiaux d'A-

vennes, 225, 226.

GOFFE (aile), maison à Liège,

416.

GOFFE (Marthe délie), 351-

GOFFET , frère de Jean de
Stourdeux, 430.

GOFFIN (Herman), 433.
GOFFIN (Mathieu), 476.

GOFFIN, sellier, 149.

GOFFIN, fils de Maîtrehomme,
513-

GOFFIN, fils de Mathieu Gof-
fin, 476.

GOFFINET (H), 63
GOMSEE (Mathieu de), 513.

GONTIER de BERLOZ, 72.

GORVE, mari de la fille Bastin,
228.

GOSSENAR (Gérard dit), éche-
vin de Maestricht, 104.

GOSSOULE , mari de la fille

d'Enihar, 1=52.

GOSUIN, abbé, 50.

GOTHEM (Jean de), homme de
la Cour allodiale, 117.

GOTTE desous Nandren (en le),

lieu-dit à Nandrin, 155.

GOTTEAL, Gniieaul, (en), lieu-

dit à Flémalle, 306, 312.

GRACE-BERLEUR, comm. de
l'arr. de Liège, cant. de Hollo-
gne-aux-Pierres, 13, 70, iqg,

200, 280, 297, 375, 556, 560,

GRACE CGeorges de), çoS, 524.
GRACE (Gilles de), ti8.

GRACE (Guillaume de). 182.

GRACE (Hubert de), 448.
GRACE (Jacques de), 448.
GRACE (Nicolas de), homme de

la Cour allodiale, 85.

GRACHTEKIN (ten), lieu-dit à
Hex. 138.

GRAES (Jean de), 429.

GRAFFÉ (Jean dit), 185.

GRAND (Jean dit le), 52.

GRANDAME, vigne à Ougnée
et Sclessin, 396.

GRAND-AXHÈ, comm. de larr.
et du cant. de Waremme, 34,
318.

GRAND CHAMPS ( Louis de),

477-
GRAND CORTIL, lieu-dit à

Fexhe-Slins, 468, 499.

GRAND COURT! L, licu-dit à
Flémalle, 337.

GRAND CORTIL, lieu-dit à
ïkloulins, 281.

CiRAND-HALLET, comm. de
i'arr. de Waremme, cant. de
Landen, 230, 231.

GRAND-HALLET (Martin de),

231-

GRAND JEAN, 326, 327.
GRAND JEAN (le jeune, dit "de
Chappeal de Fyer"), 346, 348,
3=;i, .394-

GRANDJEAN (Jean}, le cou-
vreur, 403.

GRAN JEHAN, fils de Renne-
chon délie Flour de lys, 301,
303.

GRAND JEAN, mari de d""
Geele, 374.

GRAND LIBERT, 159.

GRAND LIBOTTON, 317.
GRAND NIZET (Nizet dit le),

C22

.

GRAND-PRE (abbave de), 76.

GRAND-PRE (abbé de), 130.

GRAND PRE, lieu-dit à Melen,
291, 380.

GRANDE ROUWE A TREIS-
TE (sour le), rue à Liège, 183.

GRAND - SERVAL, lieu - dit à

Heure-le-Romain, 471.
GRANDVILLE, comm. de I'arr.

et du cant. de Waremme, 465,

554, 560. 577.
GRANDVILLE (seigneur de),

GRAS (Wérv le), 65.

GRASSE (Jean) dit de Frai pont,
mambour du chapitre de S*-

Lambert à Liège, 307.
GRAVIOULE, Graveroule, lieu-

dit à Liège, 10, 160, 268, 285,

327, 344, 3q8, 449, 451, 462.

GRAVEROITL (Benoit de), 327.

GRAWELHON (Evrard), hom-
me de la Cour allodiale, 212.

GRAWELHON (Jean), 166.

GRAWETEAS (François), 171.

GREGOIRE IX, pape, 7, 62, 63,

69.

GREGOIRE XIII, pape, 35, S02.
GRENNEVILLE, lieu-dit près

du Val-Benoît, 400.

GRE^'ESCHE (Arnold de Bar-
chon dit délie), 347.

GREVESCHE (Catherine délie),

religieuse au Val-Benoît, 347.

GRIENGE, lieu-dit à Huy, 500.
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GRINGAIR (Jacquemin), hom-
me de la Cour allodiale, 211.

GRINGAR (Jean), 517-

GRIFFON DUR, maison à Liè-

ge, 493-
GRIVEGNEE, comm. de 1 arr.

et du canton de Liège, 291.

GROBUSSON, lieu-dit à Flé-

malle-Grande, 268^ 30g.

GROIEDBOIS, Groetboic, Gro-

dhocde , Groetbock
, ( Jean ),

homme de la Cour allodiale,

324, 330, 340, 343, 347, 359,

3g2, 406, 407.

GRO FOSSE (sur le), lieu-dit

à Voroux-lez-Liers, 333.

GROISSART de Hambroux
(Jean), ^c8, 36g.

GROISSART ( Jean Paschke
dit), 358, 457-

GRONGNETEAL (Jean), de

Wandre, homme de la Cour
allodiale, 201.

GROS BUISSON, lieu-dit à Fié-

malle, vovez Grobusson.
GROS PIRET de Flémalle, 259.

GROSSE PIRRE (aile), lieu

dit à Ougnée et Sclessin, 346.

GROSSET (Hanes),d'Amry, 228.

GRO THIER (en), lieu-dit à Vo-
roux-lez-Liers, ^33.

GRONSVELD, cômm. du Lim-
bourg hollandais, 68, 88, 550.

GRONSVELD (Rutger de), 550.

GROUGNAR (Jean), 506.

GROY BOUXHON (a), lieu-dit

à Neuville-en-Condroz, 341.

GROZFIL (Jean), 537.

GRUMSEL (dame deV 25.

GRUMSTEFLAR (Franc del),

chanoine de S'-Paul, à Liège,

254-
GRUNINCKX (échevin), 564,

56s.
.

^ ^GRUNINCKX (François), 560,

564.

GRUSELIER ^Guillaume Dan-
nea dit Gruselier). 507.

GRUWEN (Goblet de), 196, 198.

GRUVVEN, Grure, Gruvm, (Jean
dit Tuyz de), 204, 208, 209,

213. 226, 227. 230.

GITATHIEU (Piron), 53";, 537-

GUDE, fille de Collin Maillard,

130.

GUELDRE (Henri de), évêriue

de Liège. 14, 88, 92, 93, 98.

GUELDRE (Renaud, comte de),

16, X17.

GUILLAUME, abbè de Villers,

62.

GUILLAUME, abbè de Cîteaux,

76.

GUILLAUME abbè de Cîteaux,

153-

GUILLAUME, commandeur de
Flémalle, 294.

GUILLAUiME (Jean), 399, 404.

GUILLAUME, dit de Jardin de
Herstal, 212.

GUILLAUME, fils de Collard
de Lantin, 149.

GUILLAUME, fils de Collin

Maillard, 130.

GUILLAUME, fils d'Evrard de
Skinulmont, 134.

GUILLAUME, fils de Guill.

Bex, 540.

GUILLAUME, fils de Guillau-

me de Mailhet, 413.

GUILLAUME, petit-fils de
Guillaume de Mailhet, 413-

GUILLAUME, fils de Guillau-

me le Vanneit, 475.
GUILLAUME, fils de Jacques
de Libermeit, 39S, 396-

GUILLAUME, fils de Jean d'A-

thin, 31.

GUILLAUME, fils de Jean de
Bombaye, 181.

GUILLAUME, fils de Jean de
Pied de Bœuf, 412.

GUILLAUME, fils de Servais

Gielmant, 285.

GITILLAUME, fils de Thierry

de Houffalize, 68.

GUILLAUME, frère de François
Van Manshoven, 421.

GUILLAUME, frère de Henri
du Faucon, 262.

GUILLAUME, beau-frère de

Collin dit Maillard, 124.

GUILLAUME, parent de Fas-
trè, ICI.

GUILLEMETTE, sœur d'An-

toine Hevnkin, religieuse au
Val-Benoît, 366, 388.

H, costre de S*-Paul, 59.

HABETS (Jos.), 32.

HABRANPREIT, lieu-dit à Re-
tinne, i7^.

HACHETEAUL (Jean), 224.

HACCOURT, commune de l'arr.

de Liège, canton de Fexhe-
Slins, 85, 22';, 293, 42g, 555,

577-
HACCOURT (Albert de), 293.

HACCOURT (Albert de), may-
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car de Haccourt et Hallem-
bave, 4Jg.

HACCOl'RT (André de), hom-
me de la Cour allodiale, 231,

237, 240, 242, 245, 247. ,

HACCOURT (Berthold de), cu-
ré de S'-Martin-en-Ile, à Liè-

ge, 251.

HACCOURT (Guillaume de),

homme de la Cour allodiale,

131-

HACCOURT (Hugues de), che-
valier, homme de la Cour al-

lodiale, 159.

HACCOURT (Jean de), frère du
Val-Benoîtj 134.

HACCOURT (Jean de), chan-
geur, 149.

HACCOURT (messire Jean de),

bailli, 215.

HACCOURT (Jean Pascal de),

429.
HACCOURT (Léonard de), 527-

HACCOURT (Léonard de),
greffier de la Cour spirituel-

le de Namur, 542, 543.
HACCOURT (Léonard de), son

fils, 543.

HACCOURT (Marie de), sa fil-

le, 543-

HACCOURT (Marie de), sœur
de Régina, 543.

HACCOURT (Radut de), hom-
me de la Cour allodiale, 192.

HACCOURT (Raes ou Rason
de), chevalier, seigneur de
Haversin, échevin de Liège,
175, 182, 185, 205.

HACCOURT ( Rigaud , cheva-
lier de), 84.

HACCOURT (Rcgina de), 543-
HACKELAERT (Arnold), 331-
HACKELAIR le TINDEUR

(Jean), 25^, 256.

HAINAUT (province de), 50.

HAINAUT (Jean de), échevin de
Liège, 119.

HAIST (Jean délie), 284.

HALBADEAUL l'aîné (Henri),

maire en féauté de la Cour
allodiale, 270.

HALBADUT (Henri), homme
de la Cour allodiale, 201, 212.

HALEIT (Piron), le vigneron,
278.

HALINGEN (Baudouin de),

commissaire de la cité de Liè-

ge, 395-
HALKliN (Jos.), 48.

HALLE (Conrad de la), hom-
me de la Cour allodiale, 96.

HALLE (Jean délie), prêtre,

123.

HALLE (seigneur Jean Cos-
tan délie), 89.

HALLE ''Mathieu délie), 297.
HALLE (Raes délie), 364.
HALLEMBAYE, dép. de Hac-

court, 6, 63, 293, 358, 429, 577,
HALEMBAY (Catherine), 339.
HALLEMBA\ E (Grand Ren-
chon de), 358.

HALLEMBAYE (Jean de), 286.

HALLE.MBAYE (Léonard de) ,

362.
HALLIER (Martin le), 230.

HALLOIX (Lambert), 484, 485-

HALLOIN (Martin), chanoine
de St-Pierre, à Liège, 484.

HALMONT (Jean de), 271.

HAMAEL (le mitraine pièce de)

vigne à Visé, 478.

HAMAIDE de BRAIVES (Hen-
ri délie), 152.

HAMAL, dép. de Russon, 324.

HAMALLE (Eustache de), che-

valier, sire d'Othée ,163.

HAMBROUX, aujourd'hui Hom-
broux, dép. d'Alleur, 6, 13,

24, 41, 42, 63, 79, 91, 177, 202,

274, 278, 283, 285, 324, 358,

359, 369, :^73, 381, 522, 549,

352, 553, 554, 555, 55.6, 560,

=;74, 577-

HAMBROUX (Gérard de), che-

valier, 121.

HAMBROUX (Gilles de), hom-
vers du "Val-Benoît, 121.

HAMBROUX (Gilles de), hom-
me de la Cour allodiale, 171,

199, 202.

HAMBROUX (Gillon d'Alleur

dit de), 171, 177, 202.

HAMBROUX (Henri de), 202.

HAMBROUX (Jean de), con-

vers du Val-Benoît, 172.

HAMBROUX (Radoux de), 457-

HAMEIDE (Gérard délie),

échevin de Liège, 205.

HAMEUR (sor le paseal de),

lieu-dit à Vivegnis, 290.

HAMEVAUS de BOIRS (Hen-

ri), 1S3.

HANCHOULLE (Jean Hubar
d'Awans dit), 4i4-

HANCKART (Jean dit), 169.

HANCQUART, voyez Henkart.
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HANEE (Henrot), i86, 211.

HANEFFE, commune de larr.

de Waremme, canton de Je-
hay-Bodegnée, 560.

HANEFFE (Gilles de), prêtre,

compteur du Val-Benoît, 314,

319, 320.

HANEFFE (Jean de), 427.
HANEKIN, fils de Wathier de

fors Chesteal, 115, 116.

HANEPOT, 228.

HANEOUART (Pirar), 422.
HANES, fils d'Amele dit Melar,

124.

HANES. fils d'Aymeri de Mélen,
145-

HANET. fils d'Evrard de Skinul-
mont, 134.

HANET, frère de Renadon,
i6g.

HANET, fils de Renard le Fe-
vre de Jemeppe, 182.

HANET. fils de Gatre del Ty-
ge, 134.

HANET, le cuvelier de Flémal-
le, 295.

HANET (le grand), cour à
Moulin, 447.

HANEVEAZ de FONTAINES
(sire Jean), chevalier, homme
de la Cour allodiale, 97.

HANKINET, le boucher de Mé-
len (Jean), 359.

HANNAR de COKE (Gilles),

212.

HANNECHE (Baudouin de)
,

abbé de S*-Gilles en Publé-
mont, 163.

HANNEKAIR de LANTIN
(Gilles), 276.

HANNET des VIGNES (le pe-
tit), 303, 304.

HANNETEA (Goffin), 345.
HANNEVAUX de VISE (Ma-

thieu), S08.
HANNOE (Lambot), mambour
de l'église de Chokier et des
Awirs, 217.

HANNOSET (Guill.), prélocu-
teur des échevins de Liège,
524, 526.

HANNOSSET (Guillaume),
tanneur, 487.

HANNOTTON (Pierre), 382.
HANNUT, connnune de l'arr.

de Waremme, canton d'Aven-
nes, 42, 201.

HANNUT (Bernard de), procu-
reur du Val-Benoît, 497, 498,

506, 507, 511, 513, 515, S16,

517, 519: 522.

HaNNUTO (registre), 277, 283.

HANNUT (Catherine de), 232.

HANON de HOUTAIN (Henri),
263.

HANON (Jean), 246, 248.

HANOREAL (Guillaume), 177.

HANOSSET (famille), 42.

HANOTEAL (Jean), 166.

HANOTTE (Gilles), 256.

HANS de NAMUR (Quentin),

543.
HANSAY (A.), 3.

HANSE (Agnès de), béguine,
180.

HARDY (notaire), 543.
HARDY d'HEURE (Simon),

509, 510.

HARENG, dcp. de Herstal, 214.
HARENNE (chevalier de), 28.

HARENS (maison de), lieu-dit

à Heure, 269.
HARES (Jean de), 51.

HARLEZ (Guillaume Joseph),
seigneur commissaire de la

cité de Liège, 43.
HARLUE, Haricuw, dép. de Bo-

linne, 18;.

HARNE ("Cunar de), compteur
du Val-Benoît, 143, 144, 145,

146, 156, 157.

HARNE (Marie de), religieuse
du \^al-Benoît, 159.

HARMSCAP (Henri de), 37.
HARSTAPLES, voyez Herstap-

pe.

HARSTAPLES (deleis), lieu-dit

à Herstappe, 154.

HARZE (Goffinet de), 265.

HARZE (Jean Noyel de), 265.
HASDALE (Jean de), 550.
HASIER (vigne dite le), à Ou-
gnée et Sclessin, 413.

HASQUE, béguine de Beyne,
IIO.

HASQUE (Mathieu de), 375, 402.

HASSELLE (la), lieu-dit à Cho-
kier, 491.

HATEPENNE, lieu-dit à Hodei-
ge, 159-

HAUTCŒUR, 63.

HAUT-MELEN, dép. de Melen,
291.

HAUT-PRE, dép. de Liège, 526,

527-

HAULT PREIT (Georges de),

477, 494, 495, 509-
HAVELANGE (ban de), commu-
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ne de la province de Namur,
arr. de Dinant, canton de Ci-
ncy, 40.

HAVELANGE (Guillaume de),

homme de la Cour allodiale,

185, 187, 21 I.

HAVERSIN, dép. de Serin-
champs, 175.

HAWEAL (Jean), 281.

HAWEAl'LZ (Mathieu), 343.
HAWIDE, prieure de Bellefon-

taine, 55, 56.

HAWIDE, recluse de S*-Chris-
tophe, 58.

HAWIDE, sœur d'Arnoul le prê-

tre de Faimes, g4, gs.
HAYE des FORCHES (ale),lieu-

dit à Jupille, 1 13.

HAYE (Collart del), 384.
HAYE, Hay, Haie, (Jean del ou

délie, ou de la), 375, 391, 392,

395, 401, 402.

HAYE ( Marie del), religieuse

au Val-Benoît, 375, 401.

HAYETTE (al), lieu-dit à Vil-

lers-S*-Siméon, 367.
HAYOULLES (vers les), lieu-

dit à Vivegnis, 290.

HAZEIT (Jean dit), 149.

HAZEIT del PFEIT (Thierry),

155-

HEEL (dame de), commune du
Limbourg hollandais, 34.

HEERS, commune de la provin-

ce de Limbourg, arr. de Ton-
gres, canton de Looz, 145.

HEIRNE (Jean de), 425.
HEIS (Jean delle), 297, 298.

HELBIERT (Jean), marguillier
de Féglise S*-Servais, à Liège,

339-
HELBIG, 41.

HELCHTEREN (André de), éco-
lâtre de S'-Servais, à Maes-
tricht, 397.

HE:LENE, femme de Mychair,
289.

HELLINCX (Hélène), femme de
Michel Henri de Rosen, 45.

HELLUIN. fils de Martin ds
Grand-Hallet, clerc du diocèse
de Liège, 231.

HELMONT dit delle Fosse
(Henri de), chanoine de S*-

Martin à Liège, 241, 242.
HELWIDE, huitième abbesse
du Val-Benoît, 18, 132.

HELWIDE, religieuse de Vil-
lers-FEvêque, 66.

HELWIDE, femme de Gilles
Draweal. 155.

MIMAVIDE, femme de Thonard,
lils de Coliard de Fooz, 244.

Hl'.LWlDE, fille d'Arnold de
Pré, 297.

HELWIDE, fille de Guil. de Wi-
hogne, religieuse du Val-Be-
noît, 112.

HELWIDE, fille de Robert de
Hemricourt, religieuse du
Val-Benoît, 132.

HEMESBACHT (Henri de), 68.
HEMRICOURT (seigneur de),

voyez Remicourt, 391.
HEMRICOURT (Agnès de),89.
HEMRICOURT (Catherine de),

fille de Rigaud, 42.
HEMRICOURT (Fastrard, che-

valier de), 66.

HEMRICOURT (messire Clous
de), chanoine de la Cathédra-
le de Liège, 21 15.

HEMRICOURT (Gérard de),
chanoine de S*-Jean, à Liège,
92.

HEMRICOURT (Goffin de), 163.
HEMRICOURT (Henri de), cha-
noine de S'-Paul à Liège, 355,
371-

HEMRICOURT (Jacques de),

24, 27, 163, 175, 190, 192.

HEMRICOURT (seigneur Jean
de), 546.

HEMRICOURT (Jean de), 248.

HEMRICOURT (Rigaud de),

42.

HEMRICOURT (Robert de),

chevalier, 72, 132.

HEMRICOURT (Thomas de),

chanoine de S'-Denis, à Liè-
ge, 176.

HEN (Gérard), fils de Jean, 476.
HEN (Henri), fils de Jean, 476.
HEN de FROIDMONT (Jean),

476.
HEN (Jean), fils de Jean, 476.
HENAS (Gillon de), homme de

la Cour allodiale, 164.

HENEKINET (Jean), 333-
HENGRON (dessoubz 11 Til-

houx), lieu-dit à Melen, 333,
359-

HENKART, Henckaer, Hanc-
quart, (Hubert), frère du Val-
Benoît, 406, 422, 424, 430, 431,

434, 435, 438, 439, 440, 441,

442, 444, 445, 448, 449, 451,

453, 454, 457, 458, 463-



— 646

HENNEKIN (Antoine), 349.

HENIN (Herman), 466.

HENRARD, 186.

HENRARD (Mcarie), 507.

HENRARD (Maroie), 507-

HENRARD (Philippe), 507.

HENRARD. 'fils de Béatrice de
Houseur, 188.

HENRARD, fils de Henrard de
Chaweheitj 446.

HENRAS (Henri dit), 105.

HENRAT d'AUeur (Thonnar),

177.

HENRI ni, duc de Limbourg,

4, 52.

HENRI IV, duc de Limbourg,
II.

HENRI, doyen de 3ilalmédy, 61.

HENRI, curé de Hervé,80.
HENRI, curé d'Ougrée, 113.

HENRI, costre de Alalmédy, 61.

HENRI, prêtre du Val-Benoît,
1 10.

HENRI, frère-convers du Val-
Benoît, 120, 123.

HENRI, prêtre, fils de Gérard
dit Pinte, 14g.

HENRI RENOTTE, chanoine
de S^'^-Croix à Liège, 545, 546.

HENRI (monseigneur), 413.
HENRI, seigneur de Vyle, che-

valier, 140.

HENRI, chevalier d'Heure, 60.

HENRI, chevalier, 60.

HENRI , seigneur de Reng-
berg, 125, 126.

HENRI, homme de la Cour allo-

diale, 80.

HENRI, bailli d'Amry, 328.
HENRI, dit Casius, g8.

HENRI dit Henras, fils de Si-

mon, 105.

HENRI, 51.

HENRI, 58.

HENRI, pelletier, 58.

HENRI, meunier, 58.

HENRI de Flémalle - Grande
(Jean), 308.

HENRI, père de Martine et de
Catherine, 123.

HENRI, fils de Franckart de Ly-
leal, 262.

HENRI, fils de Guil. Bex, 540.
HENRI, fils de Gilot de Ham-
broux, 177.

HENRI, fils de Guillaume le

Vanneit, 475.
HENRI, fils de Henri Clarisse,

171.

HENRI, fils de Henri dame Ju-
lienne, 2ig.

HENRI, fils de Henri le Van-
neit, 454.

HENRi; fils de Heselm, 88.

HENRI, fils de Hubert Corbeau
de Jeneffe, 402.

HENRI, fils de Jean délie Ro-
che, 28.

HENRI, fils de Jean Gérard, 471.
HENRI, fils de Jean Henry de
Flémalle-Grande, 308.

HENRI, fils de Léonard de Slins

252.

HENRIj fils de Marguerite, 508.

HENRI, fils de Renkin Meule-
nair, frère-augustin à Huy,
539-

HENRI, fils de Thierry de Houf-
falize, 68.

PIENRI, frère de Gilles d'Al-

leur, 171.

HENRI, frère de Jean, curé de
Vyle, 140.

HENRI, frère de Jean, dit de
Porpes, 252.

HENRION (Jean Wathier), prê-

tre bénéficier de S'-Jean-Evan-
géliste à Liège, 42.

HENRIQUEZ, 162.

HENROTTE (le chanoine), 22.

HENROTTE, fils de Draweaz
d"Ile, homme de la Cour allo-

diale, loi.

HENROTTE, fils de Henroulle
de Tige de Gerobur, 188.

HENVEA (Guillaume), 513-

HENVEAUL (Jean), 334-
HERBERT, notaire, 120.

HERBIER (Jean), 291.

HEREBOTRI (Jean), 202.

HERCK (monsieur de), 540.

HERCKENRODE (abbaye de),

près de Hasselt, 112.

HEREN, lieu-dit à Heure, 362.

HERENDIAL (Gérard de), 133-

HERRENS (Collart de), 214.

HERENS ((Guillaume de), 170.

HERLET (Pierre), maître des
Trente-Deux, 470, 493.

HERLONS, femme de Guillau-
me le Vieux, mayeur de Novil-
le, 137-

HERMALLE - SOUS - ARGEN-
TEAU, commune de l'arr. de
Liège, canton de Fexhe-Slins,

453-
HERMALLE (maison dite de), à

Liège, 27g.
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HERMAN, chevalier, Ô8, 538.
HERMAN (Jacques), 64.

HERMAN, père de Gilles, 83.
HERMAN, ' cherrirs" du Val-Be-

noît, 115.

HERMEE, commune de l'arr. de
Liège, canton de Eexhe-Slins,
26, 227, 242, 282, 481, 552, 553,
556, 578.

HERMEE (Henri de), 323.
HERMEE (Stassin cle), homme
de la Cour allodiale, 120.

HERMERICUR, voyez Remi-
court.

HERRONFOSSE (en), heu-dit à
Jemeppe, 186.

HERSEE (^Grégoire de), 424.
HERSTAL, commune de l'arr.

et du cant. de Liège, m, 187,
iQQ, 212, 321, 552, 555, 578.

HERSTAL (Eustachc de), 91.

HERSTAL (Henri de), curé de
S*-Etienne à Liège, 214.

HERSTAL (Jean de), 176.

HERSTAPPE, commune de la

province de Limbourg, arr. et

canton de Tongres, 154.

HERTAINGE, heu-dit près de
Waremme, 421.

HERVE, ville de l'arr. de Ver-
viers, chef-lieu de canton, 80,

134, 135, 226.

HERVE (Henri, curé de), 80.

HERVE (André de), mambour
du Val-Benoît, 472.

HERVE (Henri de), clerc, 261.

HERVE (Thomas de), notaire,

279, 281.

HESBAYE, Heshain, région s'é-

tendant au nord-ouest de la

province de Liège et au sud-
ouest du Limbourg, 10, 65,

171, 266, 545, 578.

HESBAING "li Sportier' (Jean
de), 345-

HESELIN, père de Henri, 88.

HESSALE (Paul délie), 492.

HESSELIN, chanoine de Saint-

Barthèlemy à Liège, 86.

HETRONFOSSE (houillère de),

296, ';78.

HEURE - LE - ROMAIN, com-
mune de l'arr. de Liège, cant.

de Fexhe-Slins, 6, 13, 16, 23,

24, 25, 26, 30, 31, 41. 60, 63,

75, 7Q? 84, 98, 103, 106, 115,

117, 120, 122, 134, 139, 151,

164, 180, 181, 203, 212, 216,

224, 225, 228, 229, 231, 232,

236, 237, 242, 243, 245, 255,
256, 268 269, 277, 282, 283,
284, 296, 306, 311, 314, 317,
318, 319, 320, 328, 332, 352,
353, 354, 357, 358, 360, 361,
362, 363, 366, 368, 370, 372,
384, 386, 388^ 398, 406, 419,
4.23, 426, 439, 457, 471, 479,
509, 510, 511, 541, 542, 547,

549, 552, 553, 554, 555, 556,
560, 562, 573, 578, 581.

HEURE (abbave d), 284.
HEURE (Brennct d'), 426.
HEURE (Gherite d), 357.
HEURE (Guillaume d'), doyen
de S'-ALartin à Liège, 176, 190.

HEURE (Guillaume d'), homme
de la cour allodiale, 324.

HEURE (Jacques d'), "comte et

avoué d'Heure-le-Romain, 16,

98.

HEURE (Jacçiuemin d'), 120.

HEURE (maître Jean d'), doyen
de S'-Jean à Liège, 113.

HEURE (Pierre d), mayeur des
échevins de Liège, 393.

HEURE (Piron d'), 228.

HEURE (Rainechon d'), homme
cle la Cour allodiale, 115.

HEURE (Sanon d'), 134.

HEURE (Tilman d), èchevin de
Liège, 363, 370, 388.

HEUSDEN (Jean), chanoine de
S'-iMartin à Liège, 547.

HEYD (Henri délie), 532.
HEYDS (des), lieu-dit à Tilleur,

540, 541-
HEYDEN A HAUZEUR (Ad.
van der), i, 3, 48.

HEYENHOVEN (Anne de), 40.

HEYENHOVEN (Etienne de),

seigneur d'Ardre, 40.

HEYLEKERKE (messire Jean
de), homme de la Cour allo-

diale, 192.

HEYMONDE (Catherine de),

trentième abbesse du Val-Be-
noît, 41, 543, 549-

HEYMONT (Gisbert), 543-

HEYNKIN (Antoine), 366, 388.

HEYNEKIN (Arnold), 320.

HEYNEKIN (Jean), 320, 388.

HEX, commune de la province

de Limbourg, arr. et canton

de Tongres, 138, 553, 555, 560,

578.

HIERDAVOYE, lieu-dit à Oii-

gnèe, 476.

42
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HIERE (Guillaume le), homme
de la Cour allodiale, 104.

HIERGE (seigneur de), 39^, 4^5-

HOCHEPORlE, lieu-dit à Liè-

ge, 382.

HOCHET (Lambert), 322.

HOCHETEAL de BRAIVES,
152.

HOCCOMONT (seigneur Jean
de), 187.

HOCHT (Marie), 45-

HODEIGE, commune de Farr.

et du canton de Waremme, 16,

ICI, 121, 128, 159, 270, 382,

554, 555, 556, 560, 578.

HODEIGE (Barthélémy de),

commissaire de la cité de Liè-

ge, 496.

HODEIGE (Charles de), 258.

HODEIGE (CoUart de), 265, 281.

HODEIGE (Gauthier de), 522,

523-
HODEIGE (Godefroid de), 221.

HODEIGE (Jean de), clerc, 218.

HODISTER (Isabeau de), 524,

526.

HOEN (Arnold), 384, 385.

HOENSBROECK (Thierry de),

seigneur de Plainevaux, 17.

HOERREA dit de Bassenge (Si-

mon), 541.

HOEX (André), procureur du
Val-Benoît, 549.

HOGNOUL, commune de Tarr.

de Liège, canton de Hollogne-
aux-Pierres, 82, 171, 553, 555,

578.
HOGNOUL (Ameile de), 124,

130, 133-

HOLANDIA (Arnold de), 70.

HOLLANDS (Gérard), procu-

reur fiscal de la Chambre
apostolique, 397.

HOLLOGNE - AUX-PIERRES,
commune de Farr. de Liège,

chef-lieu de canton, 200, 220,

237, 239, 242, 245, 247, 261,

270, 271, 316, 436, 553j 554,

555, 556, 560, 563, 578.

HOLLOGNE-SUR-GEER, com-
mune de Farr. et du canton de
Waremme, 94, 95, 100, 102.

HOLLOGNE (Jacquemin de),

chanoine de S*-Denis à Liège,

147-

HOLLOGNE (Jeanne de), 2q6.

HOLLOGNE (Rogier de), hom-
me de la Cour allodiale, loi,

115.

HOLLOGNE (Yde de), 159.

HOLLOGNE-SUR-GEER (\Vè-

ry de), fils de dame 'Rainewi",
100.

HOLSIT (Thomas van), cheva-
lier, 213.

HOMBOURG,commune de Farr.

de Verviers, canton d'Aubel,

467.
HOAIBROUX, voyez Hambroux.
HOAIMEVENT (Piron de), 464,

465.

HOMOIS de PRE (Jean), 160.

HONGREAS de JEHAY (Jean),

154-

HONGRES (sire Jean li), hom-
me de la Cour allodialej 94.

HONGRIE, houillère à Sclessin,

160, 165, 220, 238, 239.

HONIRES (Henri de), 182.

HONORIUS III, pape, 59, 334-
HOPITAL de Flémalle-Grande,

223.

HORION-HOZEMONT, com-
mune de Farr. de Liège, can-
ton de Hollogne aux-Pierres,

34, 61, 75, 79, 88, 97, 195, 246,

.318, 4S0, 484, 552, 553, 554,

555, 556, 560, 578.

HORION (Barbe de), femme de
Raes d'Ans, 36.

HORION l'Elisabeth de), sous-
prieure du Val-Benoît, 386.

HORION (Etienne de\ homme
de la Cour allodiale, 324.

HORION (Gilles de), chevalier,

332.
HORION (Guillaume de), père

bourgmestre de Liège, 34,
24.7.

HORION (Guillaume de) , fils
,

ècuyer, 34, 318.

HORION (Herman de), ècuyer,

souverain-mayeur de Horion,

247.

HORION (Marguerite de),vingt-

septième abbesse du Val-Be-
noît, 34, 35, 36, 442, 457, 487,

504, 506, i?! 1, 518.

HORNE (famille de), 29.

HORNES (seigneur de), 45-

HORS-CHATEAl^ flcfnur Cas
irai, Chastcal, Chcsfcau, Ches-

trnuJ, lieu-dit à Liège, loi,

ig8, 219, 230, 232, 291, 447,

487, 492.
HOSPITAUL (Pierron deHe),

394-
HOTEL du Val-Benoît, à Liège,
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25, I50, 197, 229, 230, 234, 3o6,

459-
HOTTEBOVAAZ, lieu-dit entre

Fuoz et Freloux, 222.

H0Ui5ART de Ht)UTAIN S'-
SIMKON (Hubert), 235.

HOUBILHEKIE (la), lieu-dit à
Jupille, 485.

HOUCKELBACH, voyez Huke-
lebay.

HOUFFALISE (Béatrice de),
abbesse de Robermont, ii, 77.

HOUFFALISE (Thierry, sei-

gneur de), 55, 56, 67, 68, 550.
HOUFFALISE (Jean de), 250,

259, 264.

HOUFFINEAL des AWIRS
(Stassin), 24g.

HOULEIT (Jean), 495.
HOULLOE (Franckin de), 383,

389-
HOUSEUR (Béatrice de), 188.

HOUTAIN-UEVEQuE , com-
mune de l'arr. de Waremme,
canton de Landen, 578.

HOUTAIN S'-SLMEON, com-
mune de l'arr. de Liège, can-
ton de Fexhe-Slins, 115, 134,
139, 209, 263, 552, 553, 554,
556, 560, 578.

HOUTAIN (famille) 32.
HOUTAIN (le grand Renekin

de), 224.

HOUTAIN (Henri de), homme
de la Cour allodiale, 340.

HOUTAIN (Gauthier de), 375.
HOUTAIERCK (opten), place à

Liège, 326.
HOVÀCAIRE (Henri de), 262.
HOZEMONT (seigneur Bodon

de), 50.

HOZEMONT (Gérard de), chan-
tre de Liège, homme de la
Cour allodiale, 97.

HUARD (seigneur de), châte-
lain de Waleffe, 72.

HUART (Gauthier), homme de
la Cour allodiale, 347, 354, 359,
392, 406, 407.

HUAR (Gilles), père, 542.
HUAR (Gilles), fils, 542.
HUBAR d'Awans dit Hanchoul-

le (Jean), 414.
HUBAR, notaire, 131.
HUBERT, chevalier de Faimes,

135-

HUBERT (frère), voyez Hen-
kart.

HUBERT, fils de Hubert Jehen-
nin, 520.

HUBERTINE, veuve de Benoît
de Thiernesse, 490.

HUBIENS d'ALLEUR (Jean),
^33-

HUBIN de SCLESSIN (Jean),
267.

HUBOLD, 88.

HUBOVALE (en), lieu-dit à
Avin, 207.

HUELGAS (las), (abbaye de),
en Espagne, 482.

HUENEAZ , i/

u

we ncal, Huweneaz
(Huard), homme de la Cour
allodiale, 185, 189, 213.

HUGUES, évoque de Liège, voy-
ez Pierpont.

HUKELEBAY = Houckelbach,
dèp. de Henri-Chapelle, 179.

HUMBINES, fils de Gilles Tex-
tor, 183.

HUN (famille), 32.
HURIER dit Frayneal d'Heu-

re (François le), 357, 471.
HURIER (Henri), 547!
HURIER dit Fraisnea le jeune

(Piron), 471.
HURRYR (Jean le), 398.
HUSTINS (Jacquemin dit), pro-
cureur du Val-Benoît, 152.

HUSTIEN de VISE (Jacquemin;
249.

HUY, chef-lieu d'arrondisse-
ment, 6, 13, 45, 46, 53, 63, 69,
70, 79> 84, 92, III, 118, 176,
207, 216, 226, 262, 270, 273,
300, 348, 393, 402, 403, 41 j,

420, 500, 522, 534, 564, 578,
582.

HUY (Frères-Mineurs de), 84, 92.
HUY (Gilles de), frère de l'ordre

des Prémontrés, 151.
HUY (Gilles de), 257, 258.
HUY (Gilles de), homme de la
Cour allodiale, 299, 307.

HUY (Gilles de), écuyer, sei-
gneur à Bierset, homme de la
Cour allodiale, 347, 351, 354.
3 59.

HUY (le stordeur Gilles de), 394.
HUY (Jakemin de), dit le gay
moine, moine du Val-S'-Lani-
bert, 143, 144.

HUY (Jamar de), 186.

HUY (Jamoles de), 211.

HUY (Jean de'». 293.
HUY (Jean de), écuyer, homme
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de la Cour allodiale, 347, 359,
3Q2, 406, 407.

HUV (dame Maron de), 123.

HUY (Sacré de), 308.

HUY (Jean de Poitiers, seigneur
de), 522.

HUZ (Adam de), iio.

HUZ d'ALLEUR (Louis de),

homme de la Cour allodiale,

222.

HYERLAXHE (Gérard), fils de
Donke de Warsage, 182.

HYRGES (seigneur de), voyez
Hierge.

HYSENBARD (d), lieu-dit à

Breust, 550.
IDA, 120.

IDA, femme de Jean, 120.

IDE, première abbesse de Ro-
bermont, 5, 12, 54, 55.

IDE, recluse d'Otliéc, 83.

IDE,femme de Fastrard de Hcm-
ricourt, 6g.

IDE, femme de Gérard, 55.

IDE, femme de Gilot clit de
Hambroux, 177.

IDE, femme de Guillaume de
Vaux, 23g.

IDE, femme de Jean de Somme,
339-

IDE, femme de Libert Fas-
traurs, 232.

IDE, femme de Robert de Mo-
malle, 416.

IDE, fills de Jean de Herstal et

de Catherine, épouse de Jean
Garins, 176.

IDE, fille de Lambert Picos, 80.

IDE, mère de Louis de Noville,

IDE, sœur d'Agnès, fille de
Ouentin de Thuin, 31, 391.

IDELETTE, fille de Catherine
et de Wauthier de Flémalle,
281.

IDELETTE, fille de Catherine
et de Wauthier, 2g4.

IDELETTE,fille ds Mathieu dél-
ie Halle, 297.

IDELETTE, fille naturelle de
Gilot dit de Hambroux, 177.

IDIT.E, 120.

IDULE. fille d'Evrard de Ski-
nulmont, 134.

IDULE, sœur de Jean, curé de
Vyle, 140.

ILE, quartier à Liège, 57, 74,
84, 118, 161, 165, 196, 209, 213,
229, 230, 232, 234, 237, 251,

252, 26=;, 276, 300, 306, 323,
345, 384, 421, 427, 439, 451,
491, 517-

ILE des FEVRES, lieu-dit à Liè-
ge, 251, 252, 30g.

ILE (Alexandre d), 162, 168,

174.

ILE (Dravveaz d'), homme de la

Cour allodiale, 90, 97, gg, luu,

lOI.

ILE (Rodolphe de F), échevin de
Liège, 89.

INAMA-STERNEGG (von), 6.

INNOCENT III, pape, 7.

INNOCENT IV, pape, 11, 12,

13, 18, 78, 79.

INNOCENT XIII, 367.
ISABEAU, religieuse du Val-Be-

noit, fille de Louis Surlet, 131.

ISABEAL, femme de Colchon
Thieubald, 423.

ISABEAU, veuve de Collard de
Futtevoie, 52S.

ISABEAU, femme de Georlet
Jamar, 490, 514, 520, 521, 525,

528, t;3i-

ISABEAU, femme de Gérard di
Cologne, 262.

ISABEAU, veuve de Jean Gode-
frin, 3g5.

ISABEAU, femme de Jean de
Rogereaz, 213.

ISABELLE li vendresse, veuve
ds Lambert li "Popenier'', 180.

ISABEAL. veuve de Thonnar
Henrat d'Alleur, 177.

ISABEAL, fille d'Arnold de Jar-
din, 274.

ISABEAU, fille de Collart Da-
visterre, 467.

ISABELLE, fille de Georges de
Chsstea, 496.

ISABELLE, fille de Gillon de
Cor, 122.

ISABEAU. fille de Henri Lowin-
fosse, 514.

ISABELLE, fille de Jean Lotteal

253-
ISABELLE, fille de Libert de
Kokerul, religieuse au Val-Be-
noît, 12S.

ISABEAU, fille de Paul délie

Hazelle, 542.
ISABEAUL, fille de Pirclot de

Freloux, 258.
ISABELLE, sœur de Jean de

Bleret, 2^3.
ISABELHONS, fille de Colin

dit Nyveie, 160.
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JSLE (Roger d'), dit du Chapeau
d'Islc, ;n.

ITALIE, a;.

IVE, femme de Gros Libert de
Flémalle, 223.

IVOZ, dép. de Ramet, 580.

IVOZ (Bastin d'), homme de la

Cour allodiale, 144.

IVOZ (Lambert d'), 490.

J., recteur de Vyle, 117.

J., prêtre de S'-Christophe, à

Liège, 87.

J.,chapelain des Lépreux de Cor-
nillon, 61.

JACOB'(Johan), 417.

JACQUELINE, deuxième ab-
besse du Val-Benoît, 13.

JACQUELINE, fille cle Jacques
de Momalle, religieuse du
Val-Benoît, 416.

JACQUELINE, fille de Margue-
rite de Horion, religieuse du
Val-Benoît, 487.

JACQUEMIN dit Blangi (Col-
lart), 470.

JACQUEMIN de VISE (Guil-
laume), 24g.

JACQUEMIN, fils de Philpot
et de Jeanne, 250.

JACQUEMIN, gendre de Gilles

Taxhes, 230.

JACQUEMIN dit le Rosseal,
382.

JACQUEMINET, fils de Jac-
quemin Fermaxhe, 287.

JACQUES de PRENESTE, lé-

gat pontifical, 72>, 7A-

JACQUES, abbé de Cîteaux,
406.

JACQUES, abbé de S*-Michel
à Anvers, 367.

JACQUES, curé d'Ougrée, 113.

JACQUES, curé de Jemeppe,
186, 202, 211.

JACQUES, chevalier, seigneur
de Celles, 95.

JACQUES, fils d'Antoine Heyn-
kin, 366, 388.

JACQUES, fils d'Arnold de Pont,

516, 517.

JACQUES, fils de Jamot délie

Boverie, 350.
JACQUES, fils de Jean de la

Haie, 401.

JACOB, cour à Heure-le-Ro-
main, 216.

JACOP (Jean), homme de la

Cour allodiale, 340.

JADOULLE (Gilles), 532.

JAFFA (évêque de), 83, 188.

JAFFE, 50.

JAILHIER (Julin de), 254.
JAKE, veuve d'Arnold Garin,

172.

JAKEMOTES de STOKIS,
homme de la Cour allodiale,

144, 154-

JAKEMOTTE, frcre de Wérottc
de Mes, homme de la Cour al-

lodiale, 154.

JALHEAU (Gilles de), 425.

JAMA (Katherine), voyez Jamair
JAMAIR, -/rtHio,(Catherine), 390,

3QI, 308.

TAMAR (Collart), 301.

JAAIART (Collart), 422, 492, 508.

JAMART ^Cornille), 422.

JAMAIR (Georges), 492.
JAMAR (Georlet), 352, 404, 408,

418, 419, 420, 431, 437, 449,
464, 465.

JAMAR (Georlet), petit-fils du
précédent, fils de Jean, 468,

474, 4S7, 488, 490, 491, 492,

SOI, 508, 509, 510, 512, 513,

SM, S15, 519, 520, 525, 526,

527, 528, 531, 535, 536, 538.

TAMARE (Ghaton), 430.

JAMAIR (Gisbert), 485, 486, 509.

JAMAIRE de GRAVEROULE
(Jean), échevin d'Ougnée et

Sclessin, 398.

JAMAIRE de FRAGNEE (Jean),

399-

JAMAIRE de PILCHOULLE
(Jean), 398.

JAMAR (Jean), le Vigneron,
301, 310, 315, 316.

JAMAR (Jean), 331, 332, 34",

342, 346, 348, 352.

JAMAR (Jean), 390, 398, 399.

400, 404, 413, 415, 418, 424,
42S, 433, 434, 437, 443-

JA!\IAIR _^Jean), échevin d'Ou-
gnée et Sclessin, 452, 460, 464,

465, 466, 470, 474, 484, 487,

494, 501, 502, 508, su, s 13,

534.

JAMAIR (Laurent), 457, 458, 47o,

489.

JAMAR, fils de Jean le Blon de
Boisée, 306.

JAMAR, fils de Lambert le Da-
meheal, 247.

JAMBES, commune de la pro-

vince, de l'arr. et du canton
de Namur, 13, 79.



(uy2 —

JAMOLES, fils de Jamar de
Huv, i86.

JAMOLLET (Toussaint), 484.
JAMYN le barbier (Jean), 340.
JANNET (Henroteau), -^03, 315,
JARDIEN (Alexandre de), 185.

JARDIEN (Jean de), 212.

JARDIN (Arnold de), 274.
JARDIN (Gilles'). 236.

JARDIN de HERSTAL (Guil-
laume dit de), 212.

JARDIN de SAINT-SERVAIS
(Alexandre de), sire de Hou-
tain-S*-Siméon et de Wonck,
20g, 210.

JARDINET (abbé du), 386.
JASINE (Léonard), 306.
JASPAR, fils de Jean Skeclair,

254-

JASPAR (Jean), 439, 441.
JASPAR, fils de Warnier de

Longdos, 400.

JAYENEEZ (Pierlot de), 309.
JEAN, dit "le balhir de Chaie-

nees", 171.

JEAN, boulanger, 87, 88.

JEAN le boulanger, fils de Hen-
roteau, 327, 328, 34b.

JEAN, duc en Bavière, 238.
JEAN le clerc, homme de la Cour

allodiale, 347.
JEAN GREGOIRE le Molinier,

454, 456.

JEAN GUILLAUME, le tan-
neur, 325.

JEAN LAMBERT, notaire ja-
dis de Genoire, 147.

JEAN, maire d'Olne, 24g.
JEAN, maître des "Dosserealz",

4SI-

JEAN le MANGON de Monte-
gnée, 294, 295.

JEAN-PIERRE, baron de Ro-
sen, 45.

JEAN PIRON, fils de François
Gérard, 382.

JEAN li POLLEN de Hollogne,
échevin de Liège, 261.

JEAN, seigneur de Neufchâ-
teau-lez-Dalhem, 353.

JEAN, seigneur de Grâce, igg.
JEAN (seigneur), 51.
JEAN STEVENAR, 452.
JEAN LTRj^AN, fils de Cathe-

rine de Hannut, 232.
JEAN VINCENT, maçon, 521.
JP'AN, voué de Horion, g7.
JEAN II, pape, 151.
JEAN XXII, pape, ig, 154.

JEAN, élu de Verdun, 82, 83.

JEAN, doyen de la Cathédrale
de Liège, 1 13.

JEAN, doyen du Concile de Ci-
ney, 72.

JE.AN, doyen de N.-D. de Maes-
tricht, 104.

JEAN li Roïez, archiprêtre de
Liège, 85, 89, 90, 93, 94, 96, 97,
gg. 100, ICI, 102.

JEAN, archiprêtre de Liège, 121,

1 22 12'?,

JEAN, prévôt de la Cathédrale
de Liège, e,3, 56, 57.

JEAN, prévôt de la Cathédrale
de Liège, g2, 103, 106.

JEAN, chanoine de S*-Denis, à
Liège, 37.

JEAN, curé de Notre-Dame,
homme de la Cour allodiale,

123.

JEAN, curé de S'-Michel à Liè-

ge. 106.

JEAN, curé de Fexhe, 110.

JEAN, curé de Vyle, 140.

JEAN, prêtre, 55.

JEAN, prêtre du Val-S*-Lam-
bert, 66.

JEAN, prêtre, surnommé Tabbè,
chapelain de S*'-Gilles-lez-S*-

Lambert. à Liège, 74.

JEAN, abbé du Val-S'^-Lambert,
66.

JEAN, abbé du Val-S'-Lambert,

143, 145-

JE.AN. abbé de S'-Jacques à Liè-

ge, 364, 3g7.

JEAN, abbé de S^^'-Gertrude à

Louvain, 368.

JEAN, abbé de Cîteaux, 177,

t8q, 193.

JEAN, abbé de Cîteaux, 337,

348.

JEAN, frère cellerier de Rober-
mont, 54.

JEAN, convers du Val-Benoît,
142.

JEAN JAMAIRE, fils de CoHart
Jamaire, 399.

JEAN LEONARD, fils de Stas-
sin de Mollinvaulx, 390.

JEAN, père de Rigaud, 173.
JEAN, époux d'Ida, 120.

JEAN, fils d'Alexandre de Flé-
ron, 172.

JEAN ANDRE, fils d'André de
Backerack, 449.

JEAN, fils d'Antoine d'Em-
bour, 491.
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JEAN, fils de Havidduin de Maes-
tricht, 78.

JEAN, fils de Baudouin de S"-

Ssrvais, écuyer, 217.
JEAN, fils du boucher de Thier-

nessc, 3(xj.

JEAN, fils de Catherine, veuve
de Guillaume de Rode, 104.

JF.AN, fils de Catherine et de
Lambert Lorcn, 235.

JEAN, fils de Collart de Long-
doz, 310, 313.

JEAN, fils de Collart de Vaux,
347-

JEAN, fils d'Ernard d'Ougnée,
260, 261.

JEAN, fils del Naye, 490.

JEAN, fils de Eacin Rondeal,
108, 109.

JEAN, le fils de Fanar, homme
de la Cour allodiale, 104

JEAN, fils de François de Bier-

set, 222.

JEAN, fils de Gauthier de Hou-
tain, 375.

JEAN, fils de Georges de Ches-
tea, 496.

JEAN, fils de Georlet Jamar,
410, 420.

JEAN, fils de Gilles de Mes, 163.

JEAN, fils de Gilles Paske, 359.

JEAN, fils de Gilles Xhodeweaul,
-.^*-, — — J.

JEAN, fils de Gontier le Chacie-
re, 56.

JEAN, fils de Gilhm de Cor, 122.

JEAN, fils Grandjean du Cha-
peau de fer, 419.

JEAN, fils du seigneur de
Gronsveld, 550.

JEAN, fils de Guillaume Bex,
540.

JEAN, fils de Henri, frère de
Jean, curé de Vvle, 140.

JEAN, fils de Henri Botte, 345-

JEAN, fils de Henri de Lavoir,
homme de la Cour allodiale,

164.

JEAN, fils de Jean de Bombaye,
d'Amry, 180, 181.

JEAN, fils de Jean du Chapeau
de fer, 413.

JEAN, fils de Jean de Comblain,
246, 248.

JEAN, fils de Lambinet, 161.

JF2AN. fils de Jean Liwotte, 297,

298.

JEAN, fils de Jean de Vaux-sous
Bollanj:!, 380.

JEAN, fils de Jean des Vingn.-'.s,

534-

JEAN, fils de Jean H;r.:oolri,

202, 203.

JICAN, fils de Jean Jaspar, 441.

JEAN, fils de Jean de Jodoigne
de Liers, 261.

JEAN, fils de Jean de Magnée,
435, 446.

JEAN, fils de feu Jean Nollet,

378, 379-
JEAN, fils de Jean de Pied de
Bœuf, 412.

JEAN, fils de Lambert le Dame-
heal de Wanzoule, 247.

JEAN, fils de Lambert Loren,
246.

JEAN, fils de Laurent Jamair,
489.

JEAN, fils de Maîtrehomme, 513.

JEAN, fils de Marguerite, 508.

JEAN, fils de l'échevin Mathon,
homme de la Cour allodiale,

120.

JEAN, fils de Michel, 207.

JEAN, fils de Michelet, 201.

Jean; fils de Morke (Albert),

174-

JEAN, fils d'Ogier Lhoest, 511.

JEAN, fils de Pirard Moret de
Fragnée, 268, 285.

JEAN, fis de Piron le Berwier,

27s.
JEAN, fils de Radoux de Ham-

broux, 457.
JEAN, fils de Renechon "délie

Flour de Lys"', de F'ragnée,

298, 301.

JEAN, fils de Thibaut de Lon-
cin, 66.

JEAN, fils de Thomas Jean Gé-
rard, 471.

JEAN, fils d'LIrbain de Rum-
sée, 420.

JEAN, fils de Warnier de Lon-
doz, 315, 316.

JEAN, fils de Warnier de La-
voir, 192.

JEAN, fils d'Ysabelle Lotteal,

251.

JEAN, frère de Berthol de Lan-
tin, 213.

JEAN, frère de Collart Jamart,
422.

JEAN, frère de Georlet Jamar,
420.

Jf^AN, frère de Henri de Dinant,
homme de la Cour allodiale,

85.
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JEAN, frère de Henri Hen, 476.

JEAN, frère du prêtre Henri,

14g.

JEAN l'aîné, frère de Mathieu
de Hasque, 375.

JEANNE, "cerresse"' du Val-Be-
noît, 351.

JEANNE, religieuse du Val-Be-
noît, 374.

JEANNE, veuve d'André le Ber-
lier, 434.

JEANNE, femme d'André de
Meuze, 329.

JEANNE, femme de Georges de
Hault Preit, 494.

JEANNE, veuve de Gérard Her-
mant, 280.

JEANNE, veuve de Gilles délie

Aîallier, 433-
JEANNE, veuve de Grand Jean
du Chapeau de fer, 41g.

JEANNE, veuve de Guillaume
de Chestea, 496.

JEANNE, veuve de Henri, fils

de Franckart de Lyleal, 262.

JEANNE, femme de Henri délie

Naye, 451.

JEANNE, femme de Henri de
Sache, 262.

JEANNE, femme de Henri le

Corbesier, 403.

JEANNE, femme de Jean Hon-
greas, 154.

JEANNE, femme de Jean d'O-
hey, 121.

JEANNE, veuve de Lambert
Doynons, 168.

JEANNE, femme de Martin En-
ghen, 4^4.

JEANNE, veuve de Michel
Truilhot 453.

JEANNE, femme de Nicolas de
Fléron, 542.

JEANNE, veuve de Simon Pier-

re, 223.

JEANNE, femme de Thonette
Malchair, 301.

JEANNE, femme de Thonet
Malchaire le vieux, 39g.

JEANNE, veuve de Vincent Al-

bert, ^g4.

JEANNE, fille d'André de Chê-
née, 218.

JEANNE, fille d'Antoine le Cu-
velier de Flémalle, 287.

JEANNE, fille de CoUart Pan-
gnon le Bechut d'Heure, 320.

JEANNE, fille de Georges de
Hault Preit, 494.

JEANNE, fille de Georges Le
Fer, 532.

JEANNE, fille de Gérard Bu-
toir, 296.

JEANNE, fille de Grand Jean
du Chapeau de fer, 419.

JEANNE, fille de Guillaume
d'Athin, 296.

JEANNE, fille de Jamar des Vi-
gnes, 443.

JEANNE, fille de Jean d'Abée,

348.

JEANNE, fille de Jean André de
Backerack, 451.

JEANNE, fille de Jean le Ghis,

454-
JEANNE, fille de Jean de Heir-

ne, 425.

JEANNE, fille de Jean de Long-
doz, 51g.

JEANNE, fille de Jean Gérardi,
religieuse du Val-Benoît, 413.

JEANNE, fille de Lambert de
Jodoignc, 428, 430, 432, 433,

434.
JEANNE, fille de Libon Ga-

thon, t;oi.

JEANNE, fille de Nicolas de
Fléron, =542.

JEANNE, fille de Mathieu de
Stourdeur, 449.

JEANNE, fille de Pierre de Ke-
mexhe, 30';.

JEANNE, fille de Philippe de
Pousseur, religieuse du Val-

Benoît, 410.

JEANNE, fille de Stassin de
Mollinvaulx, 390.

JEANNE, mère de Gilles Col-

lart, 4SI.

JEANNE, mère de Jean Jamair,

460.

JEANNE, mère de Laurent Ja-

mair, 457, 458.

JEANNE, sœur de Jean Wilhe-
mar, 250.

JEANNE, sœur de Jean du
Chapeau de fer, 413.

JEANNE, belle-fille de Hubert
Jehennin, 1520, 526.

JEHANCOULLE "le Corbuis-
syr", 38s, 389.

JEHANRUWE à Liège (Sainct),

331-

JEHAY, dép. de Jehay-Bode-
gnce, 31, 154, 3QI, 402.

JEHAY (^Gérard de), voir-juré

des Charbonnages, 166.
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JEHAY (Massonet de), homme
de la Cour allodiale, 1(32.

JEHENNE d'Heure-le-Komam,
(Collart), 317.

lEHENNIN rHubert), 520, 526.
JEIiENxW de FEXHE (Jean),

J20.

JEAIAPPES (Nicolas Nicholai
Quaires de), notaire, i8y.

JEMEPPE-SUR-MEUSE, com-
mune de Tarr. de Liège, can-
ton de Hollogne-aux-Pierres,
27, 159, 169, 182, 184, 186, 202,
230, 273, 274, 286, 290, 353,
398, 400, 408, 463.

TEMEPPE (Collinet de), 295.
JEMEPPE (Franck de),5i4.
TEAIEPPE (Eustache de), 64.

JEMEPPE (Thierry de), homme
de la Cour allodiale, 112.

JENEFFE-EN-HESBAYE, com-
mune de Farr. de Waremme,
canton de Hollogne-aux-Pier-
res, 15, 16, 95, 100, 102, 402,
=;u, '578.

JENEFFE - EN - FAMENNE
(monsieur de), 540.

JENEFFE ''Baudouin de), avoué
et châtelain de Waremme, 60,

72, 73.

JENEFFE (Catherine de), reli-

g-ieuse du Val-Benoît, 300.
JENEFFE (Collette de), 04-
JENEFFE ((Guillaume de), hom-
me de la Cour allodiale, 96.

JENEFFE (Jeanne de), celleriè-

re du Val-Benoît, 386.
JENEFFE (Lambert de), bour-

geois de Valenciennes, 102.

JENEFFE (chevalier Libsrt de),

JENEFFE (monseigneur de),

frère de Marguerite, q6.

JENEFFE (Otton de), doyen de
S*-Paul à Liège, 9, m, 17, 54,
6=^. 73.

JENEFFE (Robert de), 50.

JENEFFE (Rigaud de), homme
de la Cour allodiale, 164, 171,

172, 173.

TENNET (Gérard), 400.
TENNET (Gilles), 396, 404.
TENNET (Henrotteaux),'46o.
JENNET (Jean), 400, 430, 437.
TERTTSALEM. 209.
TODOTGNE (Jean de), 3^5.
JODOIGNE (Lambert de), 428,

4.30, 432, 433-

JODOIGNE de LIERS (Jean),
261.

JODRY (Piron de), 33g.
JOMAN RIVE (moulin de), 50.

JONCIS (Dorothée de), femme
de Jean de Rosen, 45.

JONKEUR (en), lieu-dit à Liè-
ge, 297, 298.

JONSTER (en), licu-dit à Ou-
gnée et Sclessin, 435.

JOSE, dép. de Battice, 135.
JOSE (Michel Walter de), 80.

JOSSAR d'AVENNES (Gilles),
216.

JOSSE "le scrinier", 472.
JOURDAIN, chanoine de Saint-

Barthélémy à Liège, 98.
JOURDEVANT (Jean), 425.
JOYHIER (Mon), lieu-dit à Cho-

kier, 294.

JUETTE, femme de Henri, dit

le Plas, 93.

JUETTE, abbesse de la Paix-
Dieu, 133.

JUETTE, prieure du Val-Be-
noît, 3151.

JUETTE, veuve de Gilles Han-
nar de Coke, 212.

JUETTE. femme de Jacques de
Lardier, 17.

JUETTE, veuve de Lambert de
Richelle, 14g, 150.

JUETTE, fille de Renkin Mo-
real._33g, 343.

JUGIUS (maître Jean), licencié

en droit. 47^, 474.
JULEMONT (Simon le Polen

de), 152.

JULIE, mère de Thierry, cha-
pelain de la Cathédrale, 106.

JULIENNE, abbesse de Vive-
gnis, =;g.

JUNCOS (ad ), lieu-dit à Liégc-
Herstal, m.

JUPILLE, commune de Farr. et

du canton de Liège, 26, 83, 88,

107, 136, 141, 155, 174, 221,

222. 276, 283, 334, 392, 412,

451, 453, 4'Si, 485, 535, 54^,

578.

JLTPILLE (Jean de), homme de
la Cour allodiale, 172.

JUPILLE (Mathieu de), rentier

de la ville de Huv, 522.

JUPILLE (Pierre de), 83.

JUPILLE (Rennechon de), 113.

JUPILLE (Walthère de), cheva-
lier, 83.
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JUSTERT (en tyer de), lieu-cUt

à Ougnée et Sclessin, 267.

JUTTE, fils de Catherine, fem-

me de Guillaume le Rode,
104.

JUTTE, fille de Jean Costant,

106, 107.

JUTTE, sœur de Jean Boileau,

135-

KACHET (Lambert;, 289.

KACHOT dOUGNEE (Jean),

251.

KAKE (Gilles), père de Renne-
chon, 216.

KAKE (Rennechon), de Flémal-

le-Haute, 216.

KAMUSES (Herman), homme
de la Cour allodiale, 136.

KANGE Œambert dele), 132.

KARITEIT (Jean délie), homme
de la Cour allodiale, 173, 183,

184, 187, ig2, 21 1.

KARLE, rov de Franches, 255.

KAROT (Pierre dit), 83.

KATON (le corty) lieu-dit à Vo-
roux-lez-Liers, 333.

KEMEXHE, commune de l'arr.

de Waremme, canton de Hollo-

gne-aux-Pierres, 23, 84, 115,

167, 55.3, 554, 579-

KEMEXHE (Gilles de), écuyer
,

2ig.

KEMEXHE (Henri de), 254, 265.

KEMEXHE (Jacquemin de), de
Loncin, 217, 223.

KEMEXHE (Jean de), chevalier,

21Q.

KEMEXHE (Jean de), homme
de la Cour allodiale, 307.

KEMEXHE (Jean de), 3Q5-
KEMEXHE (Pierre de), homme

de la Cour allodiale, 29g.

KEMEXHE (Pierre de), 3g6.

KEMEXHE (Renkin de), dit le

Barbeal, homme de la Cour
allodiale, 307, 314.

KETZINGEN, dép. de Berg-lez-
Tongres, 578.

KERKOM (Adam de), 447-
KINKEMPOIS, Kikicmijoicc,

(château de), dép. d'Angleur,

464, 465.

KINEAULZ de MILMORT (Pi-

ron), 214.

KOKEAL (Masson), 272.

KOKERUL (TJbert de), 128.

KOKIN (Gérard le), homme de
la Cour allodiale, 183, ig2,

212.

KOKIN (Jean le), homme de la

Cour allodiale, 172, 173, 192.

KOKIEN (Jean le), 277, 283.

KOKIN (Jean le), homme de la

Cour allodiale, 296, 29g, 305.

KOKINS (Thierry dit li), clerc

audiencier de la Cour de Liè-

ge, 22Ô.

KOKON MELEIE (en), lieu-dit

à Jupille, 1 13.

KYINNE, jadis Pesseur (Col-

lart), 27g.

L., costre de S^-Denis, 56.

LABOT, sire de Vineseez (Gil-

les), homme de la Cour allo-

diale, igg.

LACU (Godefroid de), 473.
LAINGHINE (Wauthier), 220.

LAIRESSE (Paul de), 435, 45i,

453-
LAIRESSE (Renier), peintre, 41-

LAIRESSE, Lcarcssc, (Toussaint
de), 514, 548.

LAITRE de FLEMALLE (Piret

de), 308.

LAMBARS de PARADIS (Gil-

les), 212.

LAMBECHON, fils Trois Solz

ly Corbesier, 3g2.
LAMBERT, doyen de Ciney,

140.

LAMBERT, curé de S^-Christo-

phe à Liège, 13g.

LAMBERT, costre de S«-Denis,

à Liège, 75, 76.

LAMBERT, prévôt de Beaufays,

LAMBERT, frere-convers du
Val-Benoît, 83, 104, 112, 114,

116, 127.

LAMBERT, frère - prêcheur à

Liège, 127.

LAMBERT, clerc, 87.

LAMBERT, seigneur d'Oupeye,

chevalier, 151.

LAMBERT, chevalier de Ho-
rion, 61.

LAMBERT le Dameheal de

Wanzoule, 247.

LAMBERT, échevin de Liège,

lOQ.

LAMBERT (Arnold), homme de

la Cour allodiale, 330, 340,

347-
LAMBERT le boulanger, 351.

LAMBERT, dit le Rosseal, 382.

LAMBERT (Jean), 34Q-

LAMBERT de POUCET (Jean),

479, 480.
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J-A.MBERT, père de (niiUaumc
Pallaize, 485.

LAMBERT, fils de Gatre del Ty-
ge, 134.

LAMBERT, fils de Gérard le
Mineur, 442.

LA.MBERT, fils de Gilles Xho-
deweaul, 222, 223

LA.MBERT, fils de Jean Lam-
bert, 47Q, 480.

LAMBERT, fils de Jean Lar-
dour de Jemeppe, 159.

LAMBERT, fils de Lambert Gil-
kart de Wihog-ne, 332.

LAMBERT
, fils de Léonard

Bierce, 262.

LAMBERT, fils de Louis Xho-
deweaul de Mimtegnée, 280,
281.

LAMBERT, fils de Marie, 295.
LAMBERMOLLIN, lieu-dit à
Ougnée, 476.

LAM13ERM0NT (Jean de), hom-
me de la Cour allodiale, 171,

173-

LAMBERMONT (Jean de), 469,
470.

LAMBIER (Laurent), 235.
LAMBIERMONT (Costan de),

458.

LAIMBIERVAULS (en), lieu-dit

à Viemme, 221.

LAMBILHON (Jean), 449-
LAMBILHON, fils de Lambert

le Dameheal, 247.
LAMBIN, père de Jean, 66.

LAMBINES de FRAGNEE
(Lambert dit), 165, 166.

LAMBINET, père de Jean, 161.

LAMBOT "le Popenier"', 180.

LAMBOT de FROYMONT
(Guillaume), 228.

LAMBREUX (en), Iieu-dit à

Heure-le-Romain, 471.
LAMBREKIN "li Relongies",
homme de la Cour allodiale,

85.

LAMBROYE de FRAGNEE
(Collart), 292.

LAMBL'CE, maire des échevins
de Liège, 78.

LAMBUCHE, 127.

LAMBUCHE (Jacquemin), voir-

juré du Cordeau, 257.
LAMBUCHES, fils de Jacque-
min Colons de Saint-Servais,
149.

LAMINNE, commune de l'arr.

et du cant(jn de Warcmme,
''^.1, .250, 553, 562, 578.

LAMINE (i- astre de), homme de
la Cour allodiale, loi.

LAMINE (Ernekins ou Renne-
kin de), homme de la Cour al-
lodiale, 131, 133.

LA.MPRECHT (Karl), 12.

LANAYE (chevalier de), 25.
LANCAMPS, voyez Long-
champs.

LANDER (Pierre de), 542.
LANGE (Anne de), religieuse au
Val-Benoit, 481.

LANGE (Baudouin de), 481.
LANGE (Jean de), clerc des ju-

rés du Cordeau, 382.
LANGHE (Gérard de), 325.
LANGRES (diocèse de), 334.
LANGDRIS (Jacques de), cha-

noine de la Cathédrale de Liè-
ge, 195, 212.

LANDRIS (Jean de), mayeur de
Liège, 131.

LANDRIS (Jean de), chevalier,
182.

LANSDRIECH (Thiebaud de),
chevalier, seigneur de Waroux,
175-

LANTES (Marcel), protonotaire
apostolique, 529.

LANTIN, commune de l'arr. de
Liège, canton de Fexhe-Slins,

58, 62, 95, 176, 272, 276, 359,

374, 422, 552, 553, 554, 555,
560, =562, 578.

LANTIN (Bertol de), chanoine
de S'-Jean, à Liège, 213.

LANTIN rCollard de), 149.

LANTIN rCilles de), convers du
Val-Benoît, 139.

LANTIN de HAMBROUX (Hu-
bert de), 381.

LANTIN (Libert de), homme de
la Cour allodiale, 117.

LANTIN d'Heure-le-Romain (O-
gier de), 320.

LANTREMANGE, commune de
l'arr. et du canton de Warem-
me, 6, 13, 42, 66, 7g, 233, 391,
402, 480, c;2S, 578.

LANTREMANGE (Jean de),

prêtre, 179, 180.

LANTREMANGE (Piron de),

^92.

LAPIDE (Jean de), notaire, 512.

LARBE (Hubert Gielchon dit

de), 479.
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I.ARDENOIS (Gilles), 135-

LARDIER (a), lieu-dit à Ou-
gnée, -^15, 316, 404.

LARDIER (passeau de), lieu-dit

à Ougnée, 4io.

LARDIER (Alexandre de), 395.
LARDIER (Conrard del), hom-
me de la Cour allodiale, 163,

172.

LARDIER (Conradon de), hom-
me de la Cour allodiale, 172.

LARDIER (Gérard de), homme
de la Cour allodiale, 144.

LARDIER (Jacques de),"i7.

LARDIER (Jacques de), échevin
de Liège. 108, 123, 130, 131.

LARDIER (Jean de), échevin de
Liège, homme de la Cour al-

lodiale, Sg, g6, 107, 108, log,

1 10.

LARDIER (Jean de), échevin de
Liège, fils du précédent, 130,

163.

LARDIER (Jean de), chapelain
de S*-Denis, procureur du Val-

Benoît, 157.

LARDOUR de JEMEPPE (Jean)

15g.

LARDRESSE (Isabeau le), bé-

guine de S'-Adalbert à Liège,

137-

LARDERESSE (Marie li), re-

ligieuse du Val-Benoît, 16,

128.

LASU (de), frère du Val-Benoît,

410. .

LATHOUR (Jean de), 470.

LATHOUR. (J. de), 531-

LATHOLR (maître de), 530.

LATINES (Libcrt dit Boton de),

152.

LATINES (Désiré de), maire de
la Cour allodiale, ig/, zoi, 211,

212.

LATINES (Henri-Désiré de),

chanoine de S'-Paul, à Liège,

232.

LATRAN, église de Rome, 7, 6g,

12g, ';2g.

LAURENT, frère du Val-Be-
noît, 121, 122.

LAURENT (Ch.), 56, 67, 68.

LAURENT, fils de Georlct Ja-

mair, 456.

LAURENT, fils de Jean Gérard,

471-

LAURENT, fils de Louis de
Grand Champs, 477.

LAVOIR, Laveur, rue à Liège,

25, 187, ig6, ig7, ig8, 200, 202,
208, 20g, 213, 227, 22g, 230,

:^33, 234, 23s, 238, 240, 241,

253, 373, 374, 384, 394, 395,
459, 521.

LAVOIR (Gilles del), échevin de
Liège, 78.

LAVEO (Gilles de), 147.

LAVEl'R ('Guillaume cie;, 270.
LAVOIR (t-Ianes de), homme de

la Cour allodiale, 144, 145.

LAVOIR (Henri de), maire, 123.

LAVOIR (Henri del), maire de
Liège, I-16.

LAVOIR (Henri de), homme de
la Cour allodiale, 164.

LAVOIR (Jean de, dit "le cangi-
res ou le changereaul"), 150,

15g.

LAVEUR (Lambert délie), 285,
286, 400.

LAVEUR (Lambert de), 315.
LAVOIR (Renier de), 182.

LAVOIR, Laveur, (Warnier de),

161, ig2, 248.

LAY dit "Lengles" (Jean de), 233.
LAYE (en le), lieu-dit à Lixhe,

"54-

LAYS, lieu-dit à Vivegnis, 2go.

LAYXHE (en), lieu-dit à Vive-
gnis, 2go.

LAYTTE de VYLE (Henri de),

462.

LEARESSE. Leareche, (enV lieu-

dit à Ougnée et Sclessin, 413,

499-
LEARESSE, vovez Lairesse.

LEAWICE (en),' lieu-dit à Liers,

404.

LEBLAN (Thérèse), religieuse

du Val-Benoît, 581.

LEETTE, dit le Bechu (Ogier
de). -.61.

LEEEVRE (Jean), 404.

LE FORT, héraut d'armes de
Liège, 17, 20, 27, 28, 2g, 32, 34,

37, 40, 42.

LEISSI vovez Lexhv.
LEMBORGH, Limbourn, Lyrn-

bdifjh, (Jean de), homme de la

Cour allodiale, échevin de Lié-

ge, 354, 35g, 371, 3gi, 3g2, 406,

407.

LEMBORGH (Jean de), boucher,
421.

LEMPEREUR (Gilbert), 103.

LENGLES (Jean de Lav dit),

233-

LENS-SAINT-REAII, (monastè-
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re de), arr. de Waiemmc, can-
ton d'Avcnnes, 342.

LENS (Gilles de), curé de S"-
Adalbcrt à Liège, igô.

LENS (Gilles de), maître de la

Cité de Liège, 281, 302, 31g,
473.

LENS (Gilles de), fils du précé-
dent, 328.

LENS (Libert Fastraurs de),
232.

LENS (Marie de), religieuse du
Val-Benoit, 3iy, 473.

LENS (Robert de), notaire pu-
blic, 151.

LENWARS (Collart), 165, 166.

LEON X, pape, 397.
LEON, chapelain de S'-Picrre, à

Liège, 140.

LEONARD, dit "li maires ', cha-
noine de S'-Pierre, à Liège,
2ig.

LEONARD (Gérard), 436.
LEONARD, fils de Gérard Léo-

nard, 436.

LEONARD, fils de Hubert de
Lantin, 381.

LEONARD, fils da Jean de Pou-
cet, notaire, 17g.

LESOINNE (Pierre-Joseph-
Abraham), 48.

LESPINETTE (Jérôme de), 463.

LEURE ds BARCHON (Tho-
mas del), 402, 403, 41g, 426.

LHEURE (Grégoire délie), 420.

LEUX (Jean le), 438.

LEVEAS (Jean), homme de la

Cour allodiale, 121.

LEVO, le jeune (Jean), 477.

LEVO d'OUGREE (Tilkin), 477.
LE WALLE (Marie), trente-et-

unième abbess2 du Val-Benoît,
41-

LE WALLE (Alexandre;, cha-
noine de S'-Jean-Evangéliste

,

à Liège, 41.

LE WALLE d'ARDONCOURT
(Alexandre ), 41.

LEXHY, Lcissi, dép. de Horion-
Hozèmont, 2g4, 552, 553, 554,
560.

LEXHY (Fastré, chevalier de),

?4-

LEXHY (Catherine de), préten-
due abbesse de Robermont,
13-

LEXHY (Rigaud, chevalier de),

56.

LEXHY (Houbot de), 484.

375-

LHOEST d'Heure - le - Romain
(Ogier), =;ii.

LllOlST (Gauthier), maire d'Ou-
peye, 393.

LHOISIE (Libert), 2g4.
1-HONNlCE (en), lieu-dit à Heu-

re-le-Romain, 471.
LHONEU (Léonard), 461.
LHOUHEAU dOUGNEE (Hen-

rotteau), 428.
LHOUST (Guillaume), 358.
LIBERAME (Elisabeth de), „_
LI]3ERME, Libéra me, Liber inéit,

Libremr, Limbe rineit, (Catheri-
ne de), quatorzième abbesse
du Val-Benoît, 22, 23, 162, 174

LIBERMEIT (Jacques de), 391,
395, 396.

LIBERME (Méhe de), seizième
abbesse du Val-Benoît, 24, 179,
188, 189, 194, 197, 200, 202,
206, 208, 209.

LIBERME (Renchon de), hom-
me de la Cour allodiale, 201.

LIBERME (Sophie de), dix-hui-
tième abbesse du Val-Benoît,
26, 227, 234.

LIBREME (Ziche de), 17g.
LIBERT (maître), 53.
LIBERT, frcre-convers du Val-

Benoît, 72. 83, 88.

LIBERT, fils d'Alexandre de
Bevne, convers du \'al-Benoît,

83.

LIBERT (maître), 311.
LIBERT, châtelain de Faimes,

135-

LIBERT, chevalier, 14g.

LIBERT, mayeur de Flèmalle,
159.

LIBERT (Gilles), commissaire
de la cité de Liège, 438.

LIBERT de FRAGNEE (Jean),
461.

LIBERT d'AVIN (Guillaume),
260.

LIBERT de FLEMALLE (Gros),
223.

LIBERT, fils d'Amele dit Me-
lar, 124.

LIBERT, fils de lArbalcstrier
de \'illers, 14g.

LIBERT, fils de Fastré, cheva-
lier de Lexhy, 54.

LIBERT, fils de Jean Charlet,
304-

LIBERT. fils de Jean de Stor-

deur, 453.
LIBERT, fils de Libert de Fooz,

173-
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LIBERT, fils de Mathieu de
Fooz, 243, 244, 245, 246.

LIBON, Lyhon, (Franck), 520,

536.
LIBOT (Collart), 399-

LIBOT (Jean), 401.

LIBOT d'ANlXHE (Gillet), 339-

LIBOTTE (Denis), docteur en

droit, 530,

LIBOTTE (Jean), 53"-

LIBOTTE (Lambert), 530, 539-

LIBOTTE (Melchior), homme
de la Cour allodiale, 549-

LIBOTTE (junior), homme de

la Cour allodiale, 549-

LIBOTTE (senior), homme de

la Cour allodiale, 549.

LIBOTTON (Jean), 316.

LIBRECREEZ (Jean VVade de)
,

compteur du Val-Benoît, 233,

234-
LIBTTN, frère convers de Ro-

bermont, 53, 54> 61.

LIEGE, à peu près à toutes les

pages.
LIEGE (Collart de), homme de

la Cour allodiale, 324.

LIEGEOIS (Jean le), 477-

LIENART de MOXHE (Jean),

201.

LIERS, commune de Tarr. de

Liège, canton de Fexhe-Slins,

igg, 205, 222, 341, 343, 367,

404, 420.

LIERS (Barthélémy de), mayeur
de Voroux, gs.

LIERS (Collard de), homme de

la Cour allodiale, 211, 212,

222.

LIERS (Eisabeth de), vingt-

troisième abbesse du Val-Be-
noît, 28, 322.

LIERS (Jean de), 130, i33-

LIERIW (desouz). joindant à

HalDramprcit, lieu-dit à Liéry,

dép. de Ketinne, 172.

LIERY (Renier de), homme de
la Cour allodiale, 192, 212.

LIESEN (Jutte de), prieure du
Val-Benoît, 17g.

LIEVRE (Gilles le), 535-

LIEZE (Roland de), 532.

LIGHICHEVOIE (outre le), lieu-

dit à Ougrce, 251.

LILEAL, Lilnrl, (Jean de), hom-
me de la Cour allodiale, 136,

145-

LIMALE, Wimnllr, (Arnold de),

240.

LIMBOURG (duché de), 8, 11,

32, 67, 467, 550, 578.

LIMBOURG, ( Henri III, duc
de), 4, 52.

LIMBOURG (Renaud, duc de),

16, 117, 118.

LIMBOURG (VValeran, duc de),

14, 88, 107.

LIMBOURG (Catherine de), re-

ligieuse du Val-Benoît, 140.

LIMBOURG (Etienne de), 473.
LIMBOURG (Jean de), voyez
Lemborgh.

LIMBOURG (Onufrius de),
homme de la Cour allodiale,

439-
LIMBOURG (Simon de), élu de

Liège, 50, 51.

LIMONT, commune de l'arr. et

du canton de Waremme, 16,

60, 136, 218, 277, 554, 578.
LIMONT (Gauthier de), 2g6.
LIMONT (Jean de), procureur
du Val-Benoît, 288.

LIMONT (Robert, seigneur de),

17, 72, 112.

LINCHET, commune de i'arr.

de Huy, canton de Nandrin,
579-

LINDEN (baron de), 41.

LINDEN (Charles de), archidia-
cre, 544.

LINGONENSIS , voyez Lan-
gres.

LINSEN (Pierre de), homme de
la Cour allodiale, 222, 223.

LIRE (Jean de), prieur des Frè-

res-Prêcheurs de Liège, 186.

LISE, femme d'Elyas ''li Coens",

100, loi, 107.

LIWON (Baudouin de), homme
de la (iour allodiale, 124.

LIWOT (Jean), 319, 328.

LIWOTTE (Jean), 2g7, 2g8.

LIXHE, commune de l'arr. de

Liège, canton de Fexhe-Slins,

240, 254.

LIZE (Jean de), homme de la

Cour allodiale, 115.

LIZEN (Alard de), chevalier, 57.

LIZE, dép. de Seraing, 350.

LOCHON (Louis de), souverain

mayeur de la Cour allodiale
,

549-
LOCRAUS (Gillon dit), 137, 13S.

LOEN (Collart), dit de Kemex-
he, 3g5, 396.

LOENZ (Lambert de), mambour
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de l'église Saint-Servais, à
Liège, 447.

LOILHART (Jean), 166.

LOING JURNAL, lieu-dit à

Sclessin, 524.
LOISTE de REMICOURT (Gil-

les), 250.

LONCHIT (Henri), 550.
LONCIN, commune de l'arr. de

Liège, canton de Hollognc-
aux-Pierres, 66, 177, 210, 217,

576, 579 (voyez Awans).
LONCIN (le curé de), 177.
LONCIN (Catherine de), 262.

LONCIN (Elide de), douzième
abbesse du Val-Benoît, 20, 21,

22, 155, 160, 163, 551.
LONCIN (Guillaume de), 415.
LONCIN (Henri de), doyen de

Liège, 210.

LONCIN (Jean de), chevalier,

432.

LONCIN (Thibaut de), 66.

LONGCHAMPS (famille), 42.
LONGCHAMPS (Arnold de),

seigneur d'Abolens, etc., 42.

LONGCHAMPS ( Barthélémy
de), abbé de S*-Laurent lez-

Liége, .<i42.

LONGCHAMPS (Catherine de),

trente-troisième abbesse du
Val-Benoît, a2.

LONGCHAMPS, Lancamps,
(Henri de), seigneur de Fer-
nelmont, 260.

LONGCHAMPS (Henri de), 4"4,

405.
LONGCHAMPS (Libert de),

256, 25<S, 273.
LONCHINS deleis Horne, voyez

Lontzen.
LONGDOZ. dép. de Liège, 91.

LONDOZ (Albéric de), 51.

LONDOZ (Collart de), 3 in.

LONGDOZ (Hanchoule de), 356,

365.
LONGDOS (Jaspar de), 401.

LONGDOS (Jean de), 404, 437,

440, 519.
LONGDOZ (Léonard de), 527,

>Î28.

LONGDOZ (Thomas de), 416,
440, 527, 528.

LONDOZ (Warnier de), 310,

313, 314, 316, 356, 400.

LONGHE RUWE, rue à Liège,

2S4.
LONGO PORTICU (Jean de),

boulanger, 119.

LONG PREIT (le), lieu-dit à
Fcxhe-Slins, 417.

LONGUE ESPEE (Vincent),
prieur général de Tordre de
Cîteaux. 529.

LONSIN (Arnold), 544.
LONTZEN, Jjmrliii, dileis Hnr

)ir, commune d'Allemagne voi-
sine d'Henri-Chai)elle, 178,
^13-

LONTZEN ((Gérard de), 178,
179.

LOON (Pierre), 401.
LOOZ (comte de), 138.

LOOZ (Jean de), 161, 165, 166.

LORENT (Jean), 371.
LOREN (Lambert), 235, 246.
LORENT clHEURE- LE -RO-
MAIN (Thomas), 358, 386, 388,
423-

LORGNAR, 186.

LORICORNE EN NOEVIS

,

maison à Liège, 401.
LOTIMAR (Gillon), 256.

LOTINS (Gillon), homme de la

Cour allodiale, 145.

LOTTEAL, Lnffcaz, (Jean dit)
,

183, 188.

LOTTEAL (Ysabelle), 251.
LOl^HEAL, maison à. Ougnée

et Sclessin, 338.
LOUHEAL (maître Pierre), 440.
LOUIS LE DAMOISEAS,
homme de la Cour allodiale,

159.

LOLUS (Nicolas), sculpteur, 45.
LOUIS du Marché de Hervé,

135-

LOUIS, fils de Gilles Xhode-
weaul, 222, 223.

LOUIS, fils de Jean Lowar de
Molins, !68.

LOUIS, fils de Thierry de Flè-

malle, 136.

LOUIS, frère de lean dit de Por-
pes, 252.

LOUISE-ALEXIS, fille de Jean
de Rosen, religieuse béné-
dictine à Avrov, 45.

LOULOUXHE '(devant), lieu-

dit à Vyle-en-Condroz, 462.

LOU (del), maison à Liège, 175.

LOUP (Evrard du), échevin de
Liège, 78, go.

LOURE (Lambert de Boirs dit

de), brasseur, 421.

LOUVAIN, chef-lieu d'arr., pro
vince de Brabant, 112, 162,

368.
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LOUVEIGNE (Henri de), ii8.

LOUVREX (Alathias), 533.

LOVINFOSSE (Michel dOdeur
dit de), 467.

LOVINFOSSE (Léonard de),

548-
LOWAIGE, commune de la pro-

vince de Limbourg, arr. et

canton de Tongres, 552, 553,

554, 555, 560, 579-

LOWAR de MOLINS (Jean),

168.

LOWE, voyez Loup.
LOWENEAS (Louis), 135.

LOWET d'ANS (Gilles), 388.

LOWET, fils de Marie, 295.

LOWET, père de Warnot de
Mons, 220.

LOWET, cousin de Lambert
Xhodeweaul, 295.

LOWETTE, fils de maitre Henri

le Poindoir, 153.

LOWTNFOSSE (Henri de), 514-

LOWlS (Michel), procureur en

la Cour de Liège, 548.

LOWIS le XHOHIER (Jean),

284.

LOWY (Jean), clerc, 292.

LOYNE (Agnès), 262.

LUCIE, femme de Jean de Huy,
290, 293, 436.

LUDUSDORPLE (Freris de),

doyen de Stavelot, 191.

LUONE (Jean), homme de la

Cour allodiale, 212.

LUPAR (Winand de), 262.

LUPIN, abbé de Clairvaux, 199.

LUTHGARDE, femme de
Thierry de Houffalise, 67, 68,

LUXEMBOURG (province de),

50.

LYBERMEIT, voyez Libermé.

LYBON (Barthélémy), 490.

LYBON, voyez Libon.

LYBOTTE (Marie), 574.

LYMBORGH, vovez Lemborgh.
LY'MOSIN (Henri délie Naye dit

le), 451-

LYNTRE (Jean de), homme de
la Cour allodiale, 439.

LY'ON, ville de France, 78, 7g.

LYON D"OR, maison sise rue
du Pont, à Liège, 539.

LY^ON, Lywont, (Béatrice de),

255, 277, 30g.
LYON (Isabeal de), 192.

LY'ON (Lambert de), homme de
la Cour allodiale, 299, 307, 314,

LYRS, voyez Liers.

LYSE, voyez Lize-Seraing.
LYSE (Ernut dit Ernolet de),

350.
LWVONT, voyez Lyon.
MAARLAND, voyez Merlant.
:\1ACHAIRE, chanoine de la Ca-

thédrale de Liège, 156.

MACHON (maître Evrard le),

440.

MACHON (Jean), chanoine de
la Cathédrale de Liège, 350.

MACHON (Servais le), 506.

MACKET (Thierry), brasseur,

535-
Maçons (métier des) de Liège,

463.
MADELEINE, à Liège (église

de la), 74.

MADELEINE à Treist à Liège,
(curé de la), 121.

-MADELEINE, à Liège, (curé

de la), 171.

MADELEINE sur MERCHOUL
(paroisse de la), 261, 263,

461.

M/lDELEINE, veuve de Baltha-
zar le meunier, 477.

-MAESTRICHT, Treit, chef-lieu

du Limbourg hollandais, 25,

104, 105, 116, 134, 196, 197,

200, 204, 2og, 229, 234, 361,

597, 422.
MAESTRICHT (Baudouin de),

78..

MAESEYCK (Jean van), 477.
MAGDALENE (Jean délie),

homme de la Cour allodiale,

137-

MAGHIN (Gérard), 291, 29'..

MAGHIN, fils de Gatre del Ty-
ge, 134-

MAGIN, fille de Hanar de S'-

Barthèlemy, 164.

MAGINE . femme de Thierry,

clerc dHeure, 106.

?^IAGNEE, commune de l'arr.

de Liège, canton de Flèron,

190, 435, 446, 579-
MAGNEE (Jean de), 435, 446.

MAGNEE (Joséphine), religieu-

se du Val-Benoît, 47.

MAGNEE (Marie de), 435.

MAGON, religieuse du Val-Be-
noît, 131.

MAGOULLE (Guillaume), 389-
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MAHEAL (.Mathilde), fille de
Lambert del Tyge, 134.

^lAHEAUS, abbessc, voyez Ma-
thilde.

MAHO (le bonnier), lieu-dit à
Vyle-en-Condroz, 462.

MAIERES de la SAUVENIE -

RE (Gilles li), homme de la

Cour allodiale, 102.

MAILHAIR, Malhar, (Ameil)
homme de la Cour allodiale,

172, 187.

MAILHAIR de la SAUVENIE-
RE (Gilles), 214.

MAILHAT (Bolent), 64.

MAILHE de CHOCKIER (Jean)

433-
MAILHET le vieux (Guillaume

de), 394, 396, 397, 4i3, 4i5,

425.
MAILHET le jeune (Guillaume

de), 412, 413, 415.
MAILHEZ (Etienne,) 64.

MAILLARD délie SAUVENIE-
RE (Collin dit), 124, 130, 133.

MAINMOUSE (?), 13, 79.
MAIRE (Henri le), 353.
MAIREAS (Jean le), homme de

la Cour allodiale, 154.

MAIREAUL le jeune (Henri le),

210.

MAISTRES (Gérard li), hom-
me de la Cour allodiale, 144,

145-

MAITREHOMME (famille),

512, 513, =;26.

MAITREHOMME (Barbe), 526.

MAITREHOMME (Godefroid),
526.

MAITREHOMME (Jean), 487,
526.

MAKAIRES , fils d'Aymeri de
Melen, 145.

MAKALUSSE (les héritiers),

316.

.MAKASSIN (Collard), mayeur
d'Ougnée et Sclessin, 516.

MAKESCAMPIE de REMI-
COURT (Wilhemar), 250.

MALAISE (Arnold délie), éche-
vin de Huv, 26g, 273.

:MALAIXHE'(cortil de), à Xhen-
dremael, 346.

MALCHAIR (Jeanne), 301.
MALCHAIR (Thonar), mam-
bour du Val-Benoît, 307.

MALCHAR (Thonet), homme
de la Cour allodiale, 314.

MALCHAR . Malchair, la vieux

(Thonette), 301, 315, 3Qg, 400,
460.

MALCHANYR, lieu-dit à Jupil-
le, 334-

MALEPLOINE (Jean), 216.
MALGARINE (la), cour à S^"-

Marguerite à Liège, ^7^
MALIERBE (Ebrouin), 347MALIERBE d ' AYENEUX

(Jean), 347.
MALL (Daniel dit de), clerc,

i8g, igo.

MALL (Jeanne de), 429.
MALLIEU, MaJUcr, (Gilles dél-

ie), 352, 390, 408, 418, 432, 433,
443-

-MALAIEDY, ville de l'Allema-
gne, sur la frontière belge, 60,
61, 148, 158, 180, 191, 198, 342,
356.

MALPAS (Lambert de), 426.
MAMBURNEAL de HOUSEUR
(Hanet le), 188, iSg.

AIAMBORS (Jean), 23g, 386.
MANCANEDO de QUINONES

Alphonse), auditeur de la Ro-
te, 543, 546.

MANGHENIE, lieu-dit à Liège,
146.

MANCHON (maître Alard le),

261.

MANGNEE (Marie de), reli-

gieuse du Val-Benoît, 457.
MANGON (Philippet le), 458.
MAXGONS de Liège (métier

des), 40.

MANGUERANBONIER ( en ),

lieu-dit à Seraing, 261.

MANSHOVEN (François van),
421.

MANNY (Guillaume de), mam-
bour du Val-Benoît, 485, 487,
527.

MANSERIAL FOSSE (en,) lieu-

dit à Melen, m.
MARAR (Hannet), 155.

MARCADEIS (Stassin), homme
de la Cour allodiale, 136, 137.

MARCHANT (Lambert), curé
de S^'^-Véronique, à Liège, 526.

MARCHE-LES-DAMES (abbaye
de), 27, 28, 45.

MARCHE DE LIEGE (le), 175,

176, 236, 246, 302.

MARCHE AU BOIS, à Liège,

326.

MARCHE (Jean de), 494-

MARCHIN - EN - CONDROZ
,

4..{
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commune de l'arr. et du can-
ton de Huy, 579.

MARCINES (Jean, chevalier de)

70.

MARCK (famille de la), 29.

MARCK (Erard de la), souverain
mayeur de Liège, 393. 402,

405.
MARCKET (George), seigneur

d'Oreye, homme de la Cour al-

lodiale, 406, 407.

MARCKET (Thierry), 574-

MAREAL dANIXHE (Renkin),

339, 343-
MARECHAL DE HUY (Lam-

bert), 393, 394-

MARET ^derrière le petit), lieu-

dit à Ougnée et Sclessin, 399,

516.
MARGUERITE, abbesse de

Herckenrode, 112.

MARGUERITE, veuve de Col-

lard Jamar, 508.

MARGUERITE, femme de Co-

non, 16.

MARGUERITE , femme de

Mgr de Corswarem, 96.

MARGUERITE, femme de Hen-
ri d'Ans, 54.

MARGUERITE, femme de Jean

de Chantemerle, 155-

MARGUERITE, veuve de Jean

de Diest, 262.

MARGUERITE, femme de Jean
Guillaume de Tilleur, 436.

MARGUERITE, veuve de Jean
Willemme de Seraing, 290.

MARGUERITE, femme de Gé-
rard de Langhe, 325.

MARGUERITE, veuve de Gode-
froid Vallée de Horion, 97.

MARGUERITE, femme de Li-

bert, fils de Fastré de Lexhy,

54-

MARGUERITE, femme de Ni-

colas Anglicus, 64.

MARGUERITE, veuve de Pier-

re de Cheval, 370, 371, 372, 389.

MARGUERITE , femme de
Wauthier Langhine, 220.

MARGUERITE, mère de Ma-
thilde et d'Elide, 72.

MARGUERITE, belle-mère de
Jean le Cherwier, 508.

MARGUERITE, fille de Cathe-
rine de Vervoz, 537.

MARGUERITE, fille de Collin

Mailhard, religieuse au Val-
Benoît, 124, 130, 133.

MARGUERITE, fille de Gilles

de Horion^ religieuse du Val-
Benoit, 333.

MARGUERITE, fille de Gode-
froid de VVeynnes, 487.

MARGUERITE, fille de Goswin
délie Abbie, 29g.

MARGUERITE, fille de Jean
de Bois, 493.

MARGUERITE, fille de Jean-
ne, 170.

MARGUERITE, fille de Lam-
bert Christien, 345.

MARGUERITE, fille de Marie
de Noville, religieuse au Val-
Benoît, 507.

MARGUERITE, fille du vieux
Sandron, 235.

MARIE, abbesse de Robermont,
5, 12, 57.

MARIE, prieure de Robermont,
54, 61.

MARIE, fille de Jean de Rosen,
religieuse à Robermont, 45.

MARIE, fille de Jean Buichelien,
religieuse au Val-Benoît, 249,

250.

MARIE, fille de Gilles Thoreaul,
religieuse du Val-Benoît, 312.

MARIE, fille de Jean de la Haie,
religieuse du Val-Benoît, 375,
401.

MARIE, sœur d'Agnès délie Ro-
che, religieuse du Val-Benoît,

27-

MARIE, béguine, 74, 75.

MARIE, masuier de S'-Etienne,

51-

MARIE, dame d'Ougnée et de
Sclessin, 45g.

MARIE ROSE, 413.
MARIE, veuve d'Amele dit Me-

lar, 124.

MARIE, veuve d'André Boi-
leau, 441.

MARIE, femme de Baudouin de
Maestricht, 78.

MARIE, veuve de Collart Scor-
pin, 246, 248.

MARIE, femme de François,
528.

MARIE, femme de Gauthier de
Trixhe, 326.

MARIE, femme de Gérard Bu-
toir, 296.

MARIE, veuve de Gérard le Mi-
neur de Cointe, 442.

MARIE, femme de Gérard de
Noville, 36.



— cm

MARIE, femme de Gilkin Po-
larde, 244.

MARIE, veuve de Ciuillaumc de
Mailhet, 413.

MARIE, femme de Godefrin,
298, 301.

MARIE, femme de Gontier le

Chaciere, 56.

MARIE, veuve de Hanchoule de
Lonffdoz, 365.

MARIE, femme de Henri Da-
mage, 82, 84, 87, 88, 92.

MARIE, veuve de Jean Georges
de Hault Preit, 5(ig.

MARIE , veuve de Jean de
Heynkin, 302, 333, 359.

MARIE, veuve de Jean Jamar,
433-

MARIE,femme de Jean de Liers,
130.

MARIE, veuve de Jean de Saint-
Martin, 141.

MARIE, femme de Jean de
Streal, 3Q3.

MARIE, femme de Lambert de
Selle, 330.

MARIE, femme de Louis de No-
ville, 73.

MARIE, ^femme de Marsille, 69.
MARIE, femme de Mathieu Mar-

tin, 520.

MARIE, veuve de Mathieu d'O-
reye, 518.

MARIE, veuve de Paul le Gen-
nea, 478.

MARIE, femme de Piron Bouil-
hon, 485, 509.

MARIE, femme de Radoux de
Chokier, 27.

MARIE, femme de Thierry,clerc
d'Heure. 106.

MARIE, veuve de Thomas del

Leure, 402.
MARIE, fille d'Antoine Franc-

kotte, 360, 365.
MARIE, 'fille d'Arnold de Bar-
chon, 455.

MARIE, fille de Cunard d'A-

vionpuits, 155.

MARIE, fille de Jean Absolonne
le vieux, 26g.

MARIE, fille de Franck Libon,

536-
MARIE, fille de Georges de

Grâce, 524.
MARIE, fille de Gilles Rémi,

538.

MARIE, fille de Gisbert Jamair,

509.

iMARIE, fille de Guil. Bex, 540
MARIE, fille de Grand Jean du
Chapeau de fer, 41g.

MARIE, fille de Jean le Ko-
kien, 277.

MARIE, fille de Jean Jamart,
428, 432, 433.

MARIE, fille de Jean Guillau-
me de Sclessin, 3gg.

MARIE, fille de Jean Heyne-
kin, 388.

MARIE, fille de Jean des Vin-
gnes, 5^4.

MARIE, fille de Nicolas de Flé-
ron, 492.

MARIE, fille de Pierre Herleit,
493-

MARIE, fille de Jean Perche-
val de VVihogne, 157.

MARIE, fille de Simon Pasquea,
religieuse du Val-Benoît, 491,
492.

MARIE, fille de Thierry de Cloc-
quier, 404.

MARIE, fille de Thomas de
Longdoz, 527.

MARIE, fille d'Ysabelle Lotteal,
251.

MARIE, sœur de Lambert Xho-
deweaul, 295.

MARIETTE, fille naturelle de
Lambert Xhodeweaul, 295.

iMARISCAUL (Jean le), 333,
359-

MARLEAL de JEMEPPE (Jean
le), 286, 287.

MARLEAL (Jean le), fils natu-
rel du précédent, 287.

MARNEFFE (François de), rws-

ter du Val-Benoît, 516.

MARNEFFE (Olivier de), 425.
MAROIE, veuve de Jacques de

Chantraine, 262.

MAROIE, veuve de Henri de
Borsoit, 211.

MAROIE, femme de Collart del

Hâve, 384.
AIAROIE, femme de Collart del

Bierset, 261.

MAROIE, femme d'André de
Raucourt, 396.

MAROIE, béguine, 327.

MAROIE, femme de Jean le Ba-
wier, 574.

MAROIE, veuve de Jean de Ble-

ret, 232, 233.

MAROIE, veuve de Jean Jamar
des Vignes, 352.
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MAROIE, femme de Pangon
d'Oupeye, 293.

MAROIE, femme de Raskin,
336.

MAROIE, fille d'Antoine Franc-
kotte, 366.

MAROIE, fille de Baudouin de
Tilff. 297.

MAROIE, fille d'Olivier de Mar-
neffe, 425.

MAROIE, fille de Piron de
Glcn, 466.

MAROIE, fille de Piron de Lan-
tremange, 392.

MAROIE, sœur de Fastré Ba-
reit, 258.

MAROIETTE, fille de Hubert
Houbart de Houtain-Saint-Si-
méon, 2^5.

MARON (Jean), 515.

MARON, femme de Collart San-
dron, 203.

MARON de Sclessin (Jean), 53^.
MARON, femme de Gilles Xlio-

deweaul, 222.

MARON, veuve de Mathonet de
Flémalle, 216.

MARON, veuve de Thierry Ha-
zeit del Preit, 155.

MARON, fille d'Amele dit Mc-
lar, 124.

MARON , sœur d'Isabeau le

Lardresse, 137.

MAROTINE, sœur de Collin

Ghobar, 159.

MARSILLE," frère du Val-Be-
noît, 80, 90.

MARSILLE, pèr2 de Gela, 53.

MARSILLE, 69, 70.

MARSSAL (Jean le), 422.

MARTEAL de PONTISSE
(Jean), 195.

MARTENE, 17.

MARTIN V, pape, 334, 529.

MARTIN (Gilles), 345-
MARTIN (Mathieu), 520, 536.

MARTIN, fils de Collart de Vi-
se, 301.

MARTIN, fils de Laurent de
Chaîne, 347.

MARTINE, veuve de Henrard
Chaweheit, 446.

MARTINE, femme de Jean de
Villers, 274.

MARTINE, fille de Henri, 123.

MASILLON (Agnès), 564.

MASIIJION (Gilles), 493-

MASSAIR. Massait, (Collart)
,

294, 298, 301, 303, 346.

MASSAR de FLERON (Gilles),

435-
MASSENEAL, cour à Heure-

le-Romain, 228.

MASSET (Jean), 548.

MASSETZ (Barthélémy), 480.

MASSICHE (Jacques le), hom-
me de la Cour allodiale, 231.

ÎNIASSICHE, voyez' Mazy.
MASSOT, •:îs8.

MASSUREIT (Jean dit), 216.

MATEILHON de JEMEPPE
(Pirard), 184.

MATERNE de POUCET (Lam-
bert), 479, 480.

MATHEUS (Jérôme), protono-
taire apostoliciue, 502.

MATHIE (Collart), clerc, 343-
MATH 1ER dHEURE-LE-RO-
MAIN (Jean dit), 243.

IMATHIElf, curé de Vyle, 72,

81.

MATHIEU, prêtre, 50.

MATHIEU, le mesureur de
grains de Liège, 33, 468.

MATHIEU, fils "le belle dame",
164.

MATHIEU, fils de Gilles Moul-
het, 310.

MATHIEU, fils de Jean de Ri-

gaul, 274.

MATHIEU, fils de Jean de Pied

de Bœuf, 412.

MATHIEU, fils de Piron Gua-
thy, 537-

MATHONET, fils de Pirard Ma-
teilhon de Jemeppe, 184.

MATHIElî, nncle de François,

fils de Willemot de Froyman
teal, 272.

MATHILDE de FIZE, dixième
abbesse du Val-Benoît, 18,

20, 138, 145, 146, 150, 152.

MATHILDE, religieuse du Val-

Benoît, fille du seigneur de
Corswarem. 72, 96.

MATH IRE (Henri), 326.

MATHIS (damoiseau Jean de),

504.

MATHON, échevin de Liège
(sire), ICI, 108, 120.

MATHONET, fils de feu Ma-
thieu de Fooz, 211.

MATHONET, fils de Mathonet
de Flémalle, 216.

MATHOT (Jean), 500.

MATHY (Guillaume), 446.

MATIFFAIS de SAINT-LAU-
RENT (Gillon), 178, 202, 203.



mi

MAURICE, frcrc du Val-Bcnoît,
80.

-MAXHEREIT (Evrard dit), 161.
MAXIMILIEN, empereur d'Au-

triche, 2Q, 30 343, 344, :,y7.

MAYERES (Clous des), 234.
MAYLHEURE (Jean dez ]iois,

dit le), 357.
MAZY, Massichc, Maziche, (Mi-
char de), mambour du Val-Bc-
noît. 260, -zyo.

.MEAFRIAL (Arnold), 254.
MEAN (Jean de), licencié en

droit, notaire, 3cS, 454, 456,
4q8, ^38.

MEAN (Pierre de), avant-par-
lier, 470. 4C)7, 499.

I\1EAREAL (Jean le), chanoine
de S'-Denis à Liège, 262.

MEAROULE (en), liéu-dit à Ou-
gnée et Sclessin, 257.

MEEFFE (en le), lieu-dit à Vil-
lers-S'-Siméon, 367.

MEEFFE (Guillaume de), 106,

114, IIQ.

MEEFFE (maître Jean de), 506.

MEEFFE (Stassin de), homme
de la Cour allodiale, 154.

MEERTS (Catherine de), tren-

te cinquième abtesse du Val-
Benoît, 4^, 44.

MEERS (Elide de), 53Q.

MEEYE, veuve de Pascal Gion,
420.

MEEZ, Mccac, (en le), lieu-dit à

Tilleur, ig2, 193.

MEGET, Mc(ics, Mc(>ry,(Dymsn-
Rne), 170.

MELAR de NOVILLE (Amele
dit). 124.

MELART. fils d'Amele, dit Me-
lar, 124.

MELART (Wathelet), 161, 166.

MELCHIOR, fils de Jean Her-
bier, 2gi

.

MELEN, MeUi.n, commune de
l'arr. de Liège, canton de Flé-
ron, 6, 13, 24, 41, 60, 63, 7Q,
80, q8, 108, 109, iio, 134, 135,
142, 201, 3'^3, 336, 337, 347,

35g, 388, 389, 301, 392, 401,
402, 1579.

MELEN (Colin de), 55.

MELEN (Henri de) 99.
MELEN (Jean de), homme de

la Cour allodiale, 330.
MELEN (Jehenien de), 333.
MELEN (Michel de), 99.

MELEN (le mosticr de), lieu-dit
à Mélen, 380.

xMELEN (Nemeri de), 142.
MELEN 'Olivier de), 380.
MELEN (Rennekoie de), 1 1

1

MEI^EN (Stassekin de), 291.
MELEN (Thierry de), 142.
MELEN (Thomas Casiusde),

80.

MELLEROTTE (aile), lieu-dit
sur la voie de Neuville à Sart-
en-Condroz, 341.

MELLIN, voyez Mélen.
MENESTREL (Hein le), 317.
MENICO (Jean), 456.
MENTE, fille de Gérard Pans-

ter de Tongres, 191, 192.

MEOUEGNIS (Jean de), curé
de Flémalle. 159.

y.lKR (al), lieu-dit entre Bergi-
1ers et Lantremange, 233.

MERCHEN (Jean Gilet le), 478.
-AIERCHIERS (la tenure des),

lieu-dit à Heure-le-Romain,
370.

MERCHOUL, lieu-dit à Liège,
215.

MERLANT, aujourd'hui Maar-
land, dép d'Eysden (Limbourg
hollandais), 550.

MERLANT (Heyman de), 550.
MERRI en le parrouche de le

Magdalene a Trestre (de),

rue à Liège, 1 14.

MES (Gilles de), 163.

MES ('Gilles de), homme de la

Cour allodialCj^ 192.

MES (Jean de), 163.

MES (Werotte de), homme de la

Cour allodiale, 154.

METS (Gilles de), 34<)-

MEULENAIR (Renkin), 539,

541-

MEUNIER (Jean le), 109.

MEUSE (la), fleuve, 8, 9, 31,

43, 47, 158, 193, 236, 346, 378,
381, 400, 440, 452, 490.

MEUSE (Jean de), 391, 456.

MELIZE (André de), 329.

MHEER, dép. de Fall-Mheer,
8=;.

MICHAIR (Collart), 291.

MICHE (Barthélémy), 35 1, 368.

MICHE (Marie), 530.

MICHEL, abbé de S^-Jacques,

94-

MICHEL (Laurent Jean), 538.

MICHEL, le tailleur d'Outre-

meuse, 118.
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MICHEL, dit Casius de Mélen,
q8.

MICHEL (Jean), 415.
MICHELET, Michel, père de
Jean, 201, 207.

MICHEL, fils de Martin Paris,

439-
MICHEL, fils de Mathieu de
Boulboule, 476.

MICHELOT (Jean), 263.
MICHIET d'AVENNES (Jean),

216.

MICHU (Jean), bourgmestre de
Liège, 470.

.AHGNOT d'AVIN (Otton le),26o.

MH.MORT, commune de Tarr.

de Liège, canton de Fexhe-
Slins, 214, 276, 341, 383, 427.

MILMORT (maître Collart de),

195.

MINICK (Jean), 470.
MINNEUR (Collard le), dit de
Quinte, 410, 442.

MINONFOSSE (en), lieu-dit à
Liers, 343.

MIRAEUS, II.

MIRLE (Goswin de), doyen de
S'-Jean, à Liège, 156.

MIRLE (Henri de), frère de Gos-
win, 156.

MnnVART (capitaine de), 40.

MISSET (Marie), chapelaine de
Tabbesse du Val-Benoît, 457.

MIUSIS (Tilman), le jeune, 462.
MODAVE, Modale, commune

de l'arr. de Huy, canton de
Nandrin, 140.

MODENE. Mutina, (maître Jac-
ques de), iQ, 151.

MOENS ^Servais), abbé de S*-

Tacques, à Liège, 353.
MOFFES (Gilles), homme de la

Cour allodiale, 136.

MOGE (Robert de), 317, 324.
MOHA, commune de larr. de
Huy, canton Je Héron, 43g.

MOIGE (Robert de), 242, 247.
MOLE (Robert de), voyez Mo-

malle.

MOLEHEN (Henri de), 128.

MOLEHEN (Wéry de), 70.
MOLIENVAUZ (en), lieu-dit

à Ougnée et Sclessin, 168, 169.
MOLLINVAUL, lieu-dit à Ans,

409.

MOLINS LINIZ (en), lieu-dit à
Ougnèe et Sclessin, 208.

MOLIN (maître Pierre de), 142.
MOLIN (Simon), 529.

MOLIN (Wéry del), 115.

MOLINEA (moulin dit le), à
Ans, 322. 408, 409.

MOLINS (Gilles de), homme de
la Cour allodiale, 237, 240,
242, 245, 247, 270, 275.

MOLLIEN, dit délie Fosse (Gil-

les de), 231.

MOLLIN (Jean de), 317.
MOLLIN (Piron de), 502.

MOLLINVAULX ( Stassin de),

3.90.

MOMALLE, commune de l'arr.

de Waremme, canton de Hol-
logne-aux-Pierres, 6, 13, 63,

79, 88, 264, 552, 553, 555, 556,

560.

MÔxMALLE (Antoine^ chevalier

de), 75-

MOMALE (Jacob), sceau de,

170.

MOMALLE (Jacques de), 252.

MOxMALLE (Jacques de), 364,

391, 416.

MOMALLE (aumône dite Pire-

neal de), 186, ig6.

]\IOMALLE (Piron de), homme
de la Cour allodiale, 128, 131.

MOMALLE (Robert de), homme
de la Cour allodiale, 323, 330,

340, ^41, 34:^, 343, 344, 347, 4i6-

MOMALLE (VVauthier de), rec-

teur de l'église de S'-Adalbert-
en-Ile, à Liège, 186.

.MOMELETTE, dép. de Momal-
le, 13, 79, 152, 173, 183, 260,

264, 335, 354, 555, 556.

MON DE FEXHE (Rennuwar
de), homme de la Cour allo-

diale, 173.

:\10NGOIE, lieu-dit en Férons-
trée, à Liège, 196.

MONON, dit de LAVEUR (Gé-
rard), 270.

MONON de LAVOIR (Simon),
210.

MONS, commune de l'arr. de
Liège, canton de Hollogne-
aux-Pierres, 200, 280, 309, 312,

319, 320, 552, 553, 579-
MONS (famille), 40.

MONS (derir les), lieu-dit à Me-
len, 391.

MONS (desseur), lieu-dit à Flé-

malle-Grande, 268.

MONS de VIELE (''par delà les")

lieu-dit à Vyle-en-Condroz,
462.

MONS (Jean Boileau de), 135.
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MONS (sur les), lieu-dit à Vivc-
gnis, 2go.

MONS (Renchon de), homme de
la Cour allodiale, isy.

MONS (Robert de), v>9.
MONS- (Warnot de), 220.
MONSEE de SAINT-SERVAIS
(Jean dclle), 176.

MONT (en), lieu-dit à Jupille,

334-
MONT (en dévier de), lieu-dit à
Vyleen-Condroz, 462.

MONT (Libert dél), 114, 115,

117.

MONTEGNEE, commune de
Farr. de Liège, canton de
Hollogne-aux-Pierres , 170,

203, 217, 222, 223, 280, 282,

2Q2, 294. 29s, 320.
MONTEGNEE (Guillaume de),

voir-juré des charbonnages
174, 211.

MONTFORT (Anne de), trente-
quatrième abbesse du Val-Be-
noît, 43, 44.

MONTFORT (Jeanne de), 34.
MONTZEN, Monschen, Mons-

che, commune de l'arr. de
Verviers, canton d'Aubel, 467,
512.

MONZEE (Marie délie), reli-

gieuse du Val-Benoît, 23, 166.

MOREAL, moulin à Hollogne-
aux-Pierres, 317.

MOREAL (Henri), 388.

MOREAL HANETON ( Jean
dit), 225.

MOREAU (collection), 50.

MOREAUL d'ANIXHE (Ren-
kin), 339, 343.

MOREIGNI (Jean de\ frère

mineur à Liège, 87.

MOREELUS de SUPRA MOSA
(Lambert), 58, 71.

MORETTE (Gertrude), 285.

MORET (Jean), 268, 400.

MORET de FRAGNEE (Pirard),

268, 285.

MORET' (Piron), 398.

MORETEAL de WONCK (Jean)

198, 200.

MORMANNY (Louis de Moyle-
narcke et de), écuver, 20.

MORTEAWE (Wathelet délie),

341, 342, 345-
MORTIER, commune de l'arr.

de Liège, canton de Dalhem,
4SÇ.

MORTIR (à), lieu-dit à Vo-
roux-lez-Liers,

:i^;i.

MOSSUS vJacques), 425.
MOSTET (Collin), 398.
MOSTET (Jean), 374.
MOSTIER (deleis le), lieu-dit à
Heure-le-Romain, 134.

MOSTIER, lieu-dit à Haccourt,
429.

MOSTIER (Gauthier de), hom-
me de la Cour allodiale, 237,
240, 242, 245, 247, 270.

MOSTIER (Pirard de), compteur
du Val-Benoit, 212, 213, 214,
217.

AIOSTIR (Henri de), archiprê-
tre de Liège, 142.

MOT (aile), lieu-dit à Amay,
328.

MOT, Motte, (aile), lieu-dit à
Melen, 389, 392.

MOTTAR (Guillaume), chape-
lain d'Othée, 163.

MOTTAR d'ALLEUR (Guillau-
me), homme de la Cour allo-
diale, 164.

MOTTE (Guillaume), 42g.
MOTTE (Jean délie), homme de

la Cour allodiale, 185, 187, 192
MOTTE de PLENEVAUX

(Jean), procureur du Val-Be-
noît, 479, 484, 488, 491, 496,
499, 503, =;o8, 512.

]\IOTTEY (Jacquemin), homme
de la Cour allodiale, 187.

MOUHIN, Musin, dép. de Wa-
remme, 97.

MOUHIN (Hubert de), souve-
rain mayeur de la Cour allo-

diale, 280, 307, 314, 324.
MOUHIN dit de VAULX (Hu-

bert), homme de la Cour allo-

diale, 407.
MOITLAND (Gérard de), hom-
me de la Cour allodiale, m.

MOULHET (Collart), 310, 313.
MOULHET (Gilles), 310, 313.
MOULINS (abbaye de), 27, 84,

339, 355, 371, 386, 397, 401,
423, 468, 497, 498, 545-

MOULINS (abbé de), 29, 337,
338, 348, 357, 386, 406, 450,
503, 512.

MOULIN, jadis dèp. d'Ans, 271,

447, 478.
MÔUSE de FLEMALLE (An-
dré de), 308.

MOUSTIER de MELEN (sour
le), lieu-dit à Melen, 347.
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MOUZE (Jean de), 327.

MOUZE (Jean de), 430.

MOXHE, commune de l'arr. de
Waremme, canton d'Avennes,
201, 260.

MOYLENARCKE et MORMAN
NY (Louis de), écuyer, 20.

.MUCHEHAYE (Catherine de),

quinzième abbesse du Val-Be-
noit, 23, 24, 162, 17g, 180, 181,

18=;, 186, 188.

MUCHONS (Gilles)., homme de
la Cour allodiale, 117.

MUI (Stassar de), homme de la

Cour allodiale, 115.

MULIERS (Franck dit li), 126,

127.

MULIN (Jean de), échevin de
Maestricht, 104.

MULKEA (Gilles), 485-
MULREPAIS (seigneur Guil-

laume dit). 125, 126.

MUNSTER-BILSEN (abbesse

de), 2Q3.

MUSIN = Mouhin, dép. de Wa-
remme, 97.

MUSTEAL de BOLSEE (Ar-

nold), homme de la Cour allo-

diale, 85.

MUTINA, voyez Modène.
MYCHAIR, mari d'Hélène, 289.

MYNCKE (Jean), 346.

N., doyen de Saint-Jean-en-Ile,

à Liège, 71.

NADELES , Naddd. ,
(Bau-

douin), homme de la Cour al-

lodiale, 164, 171, 172.

NAGANT (L. F.), chanoine de
Saint-Denis, à Liège, 25.

NAGHELS. huissier, 455.
NAMEITR (famille), 34.

NAMUR, chef-lieu de la provin-

ce de ce nom, 30, 32, 40, 84,

Q2, Qi;, 343, 503, 543.
NAMUR (province de), 50, 162,

i8i^, ';o3, 525.

NAMUR (comté de), 173,260,

344-
NANDRIN, commune de l'arr.

de Huy, chef-lieu de canton,
TSi^, ;70.

NAOUST, probablement jadis

une dén. de Melen, peut-être
auiourd'hui La Bouxhe? 391.

NASSAU (Adolphe de), empe-
reur d'Allemagne, 18, 125.

NASSALI ( Ermengarde de ) ,

voyez Ermengarde.
NAVEAZ (Louis), homme de la

Cour allodiale, 89, go, 96, 97,
gg.

NAVEAU (Léon), 17, 37, 40.

NAVEN (Gérard de), 550.
NAVEROULE, dép. de Villers-

l'Evêque, 6, 63, 88, 554.
NAVEROULE (Jean de), frère-

convers du Val-Benoît, 134,

135, 137, 140.

NAVERYNES (Lambert de),

chanoine de la Cathédrale de
Liège, 215.

NAVIER (allé), lieu-dit à Novil-
leen-Condroz, 341.

NAYE dit le Lymosin (Henri dél-

ie), 451, 462.

NAYE (del). père de Jean, 490.

NAYWAIGNE (Renier de), che-

valier, 447.
NEDERHEIM, commune de la

province de Limbourg, arr. et

canton de Tongres, 314.

NEFFE (Jean délie), 166.

NESSELT, homme de la Cour
allodiale, 549.

NESSONVAUX, commune de
Farr. de Liège, canton de Flé-

ron, 522.

NEUFCHATEAU LEZ - DAL-
HEM, commune de l'arr. de
Verviers, canton d'Aubel, 228.

NEUFCHATEAU (seigneur de),

23, 24, 25, 30, 31, 180, 181, 182,

353, 354-
NEUFCHATEAU (Collard de),

homme de la Cour allodiale,

173, 212.

NEUREA (Simon), 422.

NEUVICE. Nocvis, quartier de
Liège, 118, 339, 395, 401.

NEUVICE (Gilles de), homme
de la Cour allodiale, loi, 108,

1 10.

NEUVICE (Henri de), homme
de la Cour allodiale, 8g, gi,

97, 99, ICI.

NEUVICE (Jean de), échevin de
Liège, 78, 151.

NEUVICE (Wauthier de), éche-

vin de Liège, 78.

NEUVILLE - EN - CONDROZ,
commune de l'arr. de Huy,
canton de Nandrin, 155, 340,

341, 57Q-
NICHOLAUS, abbas Pomerii,

338.
NICHOLAI QUAIRES de Je-
manpes (Nicolas), notaire, 189.

NICOLAY (Godefroid), 54i,542.
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NICOLAS, abbé du Val-Saint-
Lambert, I2Q, 130.

NICOLAS, abbé de Cornillon,
gi.

NICOLAS, curé de Filée, 140.

NlCOT>AS, prêtre, an.

NICOLAS, dit Herodes, 105.

NICOLAS, fils de Conrad, qi.

NICOLAS, fils de Servais le Ma-
chon. S06.

NICOLE, abbé de Moulins, 29,

NICOLE de "Peirs en Con-
dros", curé^e Harlue, icSs.

NICOLLE, "vintresse"' du Val-
Benoît, ^i;i.

NIESKINNE, femme de Mar-
tin Paris, 430.

NIGIERREU (foret de), 59-

NIVELLES, dép. de Lixhe, Joi.
NIVELLE (Léon de), chevalier,

I07. 141.

NYVELLE (Philippe de), 483-
NIVELLE (Wauthief de), 181,

182.

NIVELLES (abbé de), 386.

NIVELLES (Frères-Mineurs de)

chef-lieu d'arr. de la province
de Brabant, 84, 92.

NIZAIR li CHARLIER (Bonis
dit), 2^6.

NIZET dit le Grand Nizet, 522.

NOBLE-HAYE, voyez Abelin-
haye.

NOËL (Collart) le brasseur, 407,
408.

NOEIL (Henri), 2S3.

NOËL (Jean), 501.

NOIEL (Mathieu), 430, 45g.
NOËL (Piron), 509.

NOEVE VILLE (en la), lieu-dit

à Liéffe, 387.

NOEVILLÉ derier Sainte-Véro-
nique, lieu-dit à Liéffe, 451.

NOEVILLE (Martin délie), 486.

NOEVE RUWE (en le), rue à

Liéere, ^oi.

NOIXHE (Jean), homme de la

Cour allodiale, 192.

NOLLENS ( maître Arnold ) ,

échevin de Liège, 504, 506.

NOLLENS (Marie), 546.

NOLLET de VIEMME (Jean),

.^79-

NOMERANGE (Bovon de), 104.

NOTRE-DAME, église d'Aix-

la-Chapelle, 419, 522.

NOTRE-DAME, église de Huy,
475-

XOTRE-DAMEj église de Liè-
ge, S3> •"4. 1^3, 149- Voyez
Sainte-Marie.

NOTRE-DAME des Carmes,
église de Liège, 253, 254, 265.

NOTRE - DAME, église de
Maestricht, 104, 229.

NOTRE-DAME, église de Ton-
gres, igo.

NOTRE-DAME (abbaye de la

Vigne de), voyez Vivegnis.
NOTRE-DAME (autel de), à

l'abbaye du Val-Benoît, 128,

137-

NOTRE-DAME de l'ordre des
Carmes (Jean de Saint-Mar-
tin, frère de), 183.

NOTRIE (aile), lieu-dit à Ans.
213.

NOUVEL-HOPITAL, voyez S'-

Mathieu aie Chaîne.
NOVILLE, Novillc-en-Hesbayr,

commune de l'afrr. de Wai^em-
me, canton de Hollogne-aux-
Pierres, 6, 13, 56, 63, 73, 75,

79, 88, 104, 124, 128, 130, 133,

137, 152, 173, 260, 294, 486,

504, 552, 553, 554, 555, 556,

579-
NOVILLE (Gérard de), 36, 507.

NOVILLE (Gérard de), syndic
du Val-Benoît, 532, 536, 537,

542, 543, ^44.

NOVILLE (Louis de), 73.

NOVILLE (Marguerite de),
vingt - huitième abbesse du
Val-Benoît, 36, 37, 46, 52g,

537, .S38, .=;45-

NOVILLE (Marie de), 507.

NOVILLE (Wathoule de), 484-

NUEVE VILLE (Thomas délie),

dit Castelain, 20g.

NUORMERENGES (a), lieu-dit

à Herstappe, 154.

NYVEIE (Collin dit), 160.

OBORNE (maître Gilles d'),

OBo'rNE SUR GAIRRE, voyez
Boirs.

OCHOULCHAMPS (en), lieu-

dit à Villers-S'-Siméon, 367.

ŒIL DE BŒUF (Béguines de
F). 26V

OCQUIER (Philippe d), hom-
me de la Cour allodiale, 115.

OCOUIER (Piron d'V 146.

OCOITER (Warnicr d"), abbé de
Stavelot-Malmédy, igi.

ODARS (Thierry), 153-
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ODE, quatrième abbesse du Val-
Benoît, 14, 8g.

ODEUR, Odoir, commune de
l'arr. de Waremme, canton de
Hollog'ne - aux - Pierres, 154,

579-
ODEUR (Goven d'), 387-
ODEUR (Hubert de), 527-

ODEUR (Jean d'), 280.

ODEUR (Michel), dit de Lovin-
fosse, 467.

ODEUR de MONS (Jean d'),

320.

ODEUR (Rawesotte d'), 118.

ODILE, béguine d'Aubel, 129.

ODOIR, voyez Odeur.
OEST (famille), 40.

OFFAING, paroisse du concile

de Graide, 190.

OFFELT (Simon dit\ chanoine
de S'-Materne, à Liège, 61, 62,

65, 87.

OLIFFET (monseigneur Louis
d'), chevalier, maire des éche-

vins de Liège, 160.

OIDAIN, femme de Gauthier
d'Enjosé, 134.

OIES (Thierry de), chevalier,

550.

OFHUYS (Jaspar), prieur du
monastère de S^^'-Marie-Made-

leine en Béthanie à Lens-S*--

Remi, 342.

OGERIN, abbé de Signy, 335-

OLEYE, commune de l'arr. et

du canton de Waremme, 34,

143, 144, 318, 335, 564, 579-

OGIER (délie Chavée), lieu-dit

à Heure-le-Romain, 471.

OGIER, fils de Gauthier le

Vcaulx, 352.

OGIER (Michelle d'), trente-deu-

xième abbesse du Val-Benoît,

42.

OHEY (Jean d'). 121.

OLARIUS. fils de Nicolas de
Blehen, 121.

OLDRICUS de LIEGE, frère

de Jean, 87.

OLEY (Nicolas), cure d'Ougnée,
515-

OLEYE (Piron d'), archiprêtre

de Liège, 144, 145.

OLEYE (Robert d"), frère-mi-

neur à Liège, 87, 92.

OLFEN, ville d'Allemagne, 47.

OLIVIER, abbé du Val-Saint-
Laml)ert, 76, 77.

OLIVIER (Jean), dit du Pa-
vvon, échevin de Liège, 275,
281, 295, 366.

OLIVIER (Robert), homme de
la Cour allodiale, 192.

OLLIPHAN (délie), tenure à
Ougnèe et Sclessin, 303.

OLNE, Odne, commune de l'arr.

et du canton de Verviers, 201,

249, 522.

OLOFFE, mari de Nieskinne,

439.
OLOFFE, frère de Jean Helbiert^

339-
OMALIUS (Jean), licencié en

droit, 38. 538.

OMBRET (Radulphe d'), archi-

prêtre de Liège, 222.

OMP2ZEE, commune de l'arr. de
Philippeville, canton de Flo-

rennes, 295.

ONEAUL (Baudouin), 240.

ONCLE de BIERSET (Jean 1'),

procureur du Val-Benoît, 224.

ONZIVAUX, voyez Ensival.

OPALINE (Belpart de), notaire,

237-
OPOETEREN, commune de la

province de Limbourg, arr. et

canton de Maeseyck, 45.

ORANGE (le prince d'), 33, 5o5-

ORBAIN de SAINT-NICOLAS
EN-GLAIN (Colet), 264.

ORBAN (Renkin), 273, 274.

ORBATERES (André H), hom-
me de la Cour allodiale, 104,

115.

ORDOMONT (en), lieu-dit à

Saive, 480.

ORDONCOURT, voyez Ardon-
doncour.

OREYE, commune de l'arr. et

du canton de Waremme, 295,

343, 406, 407, 566, 579.

OREYE (Arnoul d'), seigneur,

72.

OREYE (Mathieu d'), 518.

OREYE (Sibylle d'), béguine à

Saint-Christophe, à Liège, i8n.

ORVAL (abbave d'), 324-

ORVAL (Gilles d'), 4, 9-

OSFAUL (Piron), 236.

OSIELHE dite "li Ardeneuze",
religieuse au Val-Benoît, 162.

OTEREN (Bartholomée), bour-

sière du Val-Benoît, 41.
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OTEY (sur la voie d'), lieu-dit à
Flémalle-Grande, 268.

OTHEE, Aufcit, commune de
l'aiT. de Liège, canton de Fex-
he-Slins, S3, 54, 67, 163, 274,
309, 312, .324, 343, 552, 553,
554, 555, 556, 560, S7Q.

OTIIEE (Ide, recluse d'), 83.
OTHEE (Jean d'), homme de la

Cour allodiale, 340, 347, 359,
3Q2, 406.

OTTEMAN, isQ.

OTTIGNIES (Siger d'), prôtre
de Liège, 83.

OTRANGE, commune de la pro-
vince de Limbourg, arr. et

canton de Tongres, 214, 39:5,

396, 579-

OUDE, femme de Pirard de
Remicourt, 250.

OUDE , fille de Quintin de
Tuyng, 393.

OUDELET, veuve de Guillau-
me Plorar, 478.

OUDELETTE, femme de Tho-
mas Burlet, 527.

OUFFET, commune de l'arr. de
Huv, canton de Nandrin, 340.

OUDENFOSSE (en), lieu-dit à
Melen, 35g.

OUDON. femme d'Ogier Lhoest
d'Heure-le-Romain, 511.

OUGNEE, localité aujourd'hui
disparue, formait jadis une
commune avec Sclessin, dép.
d'Ougrée, 37, 38, 68, 147, 152,
161, 167, 172, 194, 251, 25s,
256, 267, 278, 288, 289, 290,

292, 298. 301, 303,- 310, 313,

315, 316, 322, 323, 326, 327,

331 ' 332 , 336, 338, 340 ,

341, 342, 346, 348, 349, 350,

351, 352, 35 5, 356, 363, 365,
368, 376, 377, 37^, 383, 38Q,

390, 391. 394, 396^ 397, 398,

399, 400, 404, 407, 411, 412,

413, 415, 416, 418, 420, 422,

424, 428, 430, 431, 432, 434,

435, 437, 440, 442, 443, 444,

4-15, 448, 452. 456, 457, 459,

460, 464, 466, 470, 474, 475,

476, 484, 48s, 486, 487, 489,

490, 492, 493, 494, 495, 498,

499, 500, 501, 502, 508, 509,

510, 512, 513, 514, 515; 516,
•;i7, 519, 520, 524, 525. 526,527,

.S28, 529, 530, 531, 532, 533,

535, 536, 537, 538, 544, 545,

548, 549, 552, 553, 554, 555,
556, 560, 57g.

OUGNEE (Biertons d'), clerc,
172.

OUGNEE (Ernard d'), 260, 261.
OUGNEE (Hanchoule d'), 351,

368, 369.
Ot'GNEE (Jean d'), homme de

la Cour a'Ilodialc, 201.

OUGNEE (Lambert d'), 267.
OUGREE, commune de l'arr. de

Liège, canton de Seraing, 113,

143, 161, 195, 251, 267, 303j
327, 351, 369, 456, 476, 477,
531, 548. 552, 553, 556, 579.

OULIFANT (houillère dite),

459-
OULTREMONT (famille), 32.
OULTREMONT (Jacqueline d'),

32.

OUPEYE, commune de l'arr. de
Liège, canton de Fexhe-Slins,
151, 195, 226, 229, 233j 326,
368, 393, 446, 473, 554, 579-

OUPEYE (Gauthier d'), 515.
OUPEYE (Hubert d'). '519.

OUPEY Trium Bomrum (Huber-
tus d'), 338.

OUPEYE (Lambert d'), cheva-
lier, 158.

OUPEYE (Wauthier d'), liom-

me de la Cour allodiale, 171,

172.

OUTRE LES MONS, lieu-dit

près de Liège, 123.

OUTREMEUSE, quartier de
Liège, 118, 259, 360, 375, 403,

422, 424, 466, 483, 492, 496,
t;i6, 519.

OÙTREMEUSE (Aluan d'), 5".

OUTREMEUSE (Jean d'), 9.

OUWERX, 40.

OYEMBRUGGHE (Guillaume
d"), 523, 524, 52s, 527, 528, 520,

531-

OYENBRUGGHE (Jean d'),

seigneur de Duras, 46S.

OYRE (sous les bois d'), lieu-

dit à Heure-le-Romain, 139.

OZEAL le PEXHEUR (Jean),

262.

PAGNON, Paingnnn, Vangnou,
d'Oupeye (Collart), changeur
à Liège, 226, 227, 228, 230,

233, 293.

PANGON (Collart), son fils na-

turel, 293.

PANGNON le Bechut d'Heure,

(Collart le), 320.
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PAGNONS (Gilles), homme de
la Cour allodiale, 96.

PANGNON (dom Jean), homme
de la Cour allodiale, 112.

PAIFVE, dit Godenule (Henri
de), 157-

PAIFVE (Maroie de), 262.

PAILHARS d'ANS (Hanon), 103.

PAILHE (Jacques de), 564.
PAINGNETEAL, 186, 211.

PAIRE, Fercs, Peirs en Condroz,
dép. de Clavier lez-Nandrin,
114, 185.

PAIRON, voj'ez Peron.
PAIX-DIEU, (abbaye de la),

dép. de Jehay-Bodegnée, 82,

84, Q2, 112, 133, 421, 582.

PAKETTE. fille d'Oude de Ber-
gilers, 268.

PALHARS (Jacquemin), 106.

PANCERONS (Lambert), sous-
mayeur de Neuvice, homme
de la Cour allodiale, 85, 94.

PANETIER (Jaspar îe),' 439.
PANNETIER (Jean le), 391.
PANNETRIE, lieu-dit à Sainte-
MarRuerite lez-Liége, 469.

PANIOT (Baudouin), échevin
de Liège, 162, 176, 192.

PANNEE de BIERSET (Thier-
ry), homme de la Cour alhjdia-

le. us.
PANNEE de BIERSET (Thier-

ry), mambour du Val-Benoît,
234, 237, 243, 244, 246, 248,
2;^. 268.

PANNEE de BIERSET (Jean),
235-

PANNEUR (André le), 491.
PANNOE (Thierry), des Awirs,

217.

PANSTER de TONGRES (Gé-
rard), 191.

PAON, Fatoon, (Jean Olivier de),
échevin de Liège, 281, 299,
366.

PAWON (Wéry de), homme de
la Cour allodiale, 121,.

PAPELES de WARSAGE (Jean)
182.

PAOUIER (\V. de), 22.

PAREN d'AMRY (Gilles), 228.
PARES (Jacquemin), homme de

la Cour allodiale, 106, 125.
PARET (Jean\ 51.

PARFONRÎWE - Parfondry,
dép. de Clermont lez-Nan-
drin, 57g.

PARFONRIWE (Jakemar de),

176.

PARINS (Nogier del), homme
de la Cour allodiale, 137.

PARMENTIER de VOROUX
(Piron le), 404.

PARMENTIER (Toussaint le),

413-
PARIS, capitale de la France,

50, 74-

PARIS ( Martin), 439.
PAS de WONCK (Hombert del),

homme de la Cour allodiale,

237, 239, 242, 24s, 247.
PASCAL, chapelain, homme de

la Cour allodiale, 122.

PASCHKE (Jean dit Groissart),
35S, 457-

PASKE de LANTIN (Gilles),

359-
PASOUEA (Simon), 491.
PASQUETTE, veuve de Geor-
ges Jamair, 492.

PASSE (Gérard de), 436.
PASSEAL CGilles), 421.

PATERE (Jutte de), religieuse
au Val-Benoît, 195.

PAUL, fils de Jean Hubin de
Sclessin, 267.

PAULE (Jean), chapelain de S^-

Pierre à Liège, 231.

PAULUS, 351, 3^2.

PAULUS (Gillet), 498.
PAULUS (Jean), 323.
PAUVRES de la Cité de Liège,

263, 444.
PAYEMAL (en), lieu-dit près du
Val-Benoît, 325.

PAYS-BAS, 31", 35, 505.

PECHEUR (Renier le), 51. 52.

PEELMANS (Jacques), notaire,

467.
PEIRS en CONDROZ, voyez

Paire.

PEKELUCHE, lieu-dit à Liège,

33 I

PELE-THIER, lieu-dit à Fra-
gnée, 28, 307, 308.

PELIN de HUY (Oger), 53.

PELLEMONT (en), lieu-dit à

Ougnée et Sclessin, 261.

PELLERIEN, 228.

PELLICER (Camille), notaire,

529, 531-
PEPENGNE (Barthélémy de),

414.

PERCHEVAL de WIHOGNE
(Jean), clerc, 157.
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PERCHEVEAUX (Louis dit),

158.

PERES (seigneur dc)^ 114. (i)

PERIRE (Pirelot del), 207.
PERON, rairoH, (Gérard de),

patcr du Val-Benoîtj 388, 406.
PERONNE, fille de Georges de
Hault Preit, 495.

PERRON (rue du), à Visé,
508.

PERS (Nicolas de), chapelain de
Saint - Jean - Évangéliste, à
Liège, igo.

PERYE (Gérard), notaire, 530.
PESCHES ^Gérard de), archi-

diacre de Liège, 81, qi.

PESSEUR (Allard le), "114.

PESSEUR dAVROY (Jean de
Seliens le), 277.

PETISBOIN (Henri), .315, 400.
PETIT (Jean le), clerc, 25g.
PETIT-AA7;, dép. d'Oupeye,
326, 446.

PETIT COLLETTE (Colette dit

le), t;22.

PETIT LOUP, maison à Liège,
493-

PETIT PIRON, fils de Piron
Moret, 3g8.

PETIT-RECHAIN, commune
de l'arr. de Verviers, canton
de Dison, 24g.

PETIT RIGALTD des Awirs,
249.

PETITE - FLEMALLE, voyez
Flémalle-Haute.

PETITS MONS (en), lieu-dit à

Ougrée, 195.

PETREE (Lambert), chanoine
de la Cathédrale de Liège, 10,

76.

PETRI (Gérard), notaire, 457.
PETRIHOS,pèrc d'Antoine, 32g.

PETRIXHOT (Piron), 2g4.
PETROSA, vovez Pierreuse.
PELHVILLE (VVahhère dit de),

gi.

PEVILLE, lieu-dit à Awans, gi,

414-
PEVREAL (Jean), échevin de

Liège, 160.

PEVREAUZ le jeune (Jean dit),

changeur, ig5.

PEXHEUR (Henrard le), 438.
PEXHEUR (Lambert le), 267.

PEXHEUR (VVerteauI le), maire
de la Cour allodiale, 212.

(i) Nous pensons qu'il s'agit ici

drin et non de Peer, comme nous 1

PESSEREAUS (Henri li), mam-
bour du Val-Benoît, 167, 174,

175, 176.

PHALIZE (en le), lieu-dit à (Ju-

gnèe et Sclessin, 3gg.
PHILIPPAR de WAROUX

(Jean), 401.

PHILIPPE, archiduc dAutri-

PHILIPPE, duc de Bourgogne,
311-

PHILIPPET de VISE (Henrard)

4g6, 504, 507.
PHILPOT , mari de Jeanne,
sœur de Jean Wilhemar, 250.

PICARS (Jean), homme de la

Cour allodiale^ 144.

PICARS (Laurent), homme de
la Cour allodiale, 133.

PICHOEST (maître Hugues),
401-

PICOS (Lambert), 80.

PIEDSCHALS (des), rue de
Liège, 4g2.

PIED d'ARGENT (Pierre), 496.

PIEDBUEFF (Gilles), 518.

PIED de BŒUF (Jean), 412.

PIE V, pape, 482.

PIERE, de Firs, (Catherine),

vingt-cinquième abbesse du
Val-Benoît, 31, 406, 436.

PIERIER (Laurent délie), no-
taire, 475.

PIERKIN de FRAGNEE (Pirot-

te), 175.

PIERMONT (Charles), 47-

PIERON, fils de Mathonet de
Flèmalle, 216.

PIERPONT (Hugues de), évo-

que de Liège, 4, 52, 53, 57, 59-

PIERRE, prêtre de Robermont,

57, 58, 60.

PIERRF;, chanoine de S'-Lam-
bert, à Liège, 54, 55.

PIERRE, chanoine de S'-Barthè-
lemy, à Liège, 64.

PIERRE, frère-convcrs du Val-
Benoît, 100, 112, 114, 116, 128.

PIERRE, chevalier de Tirle-

mont, 5g.

PIERRE, fils de Guil. Bex, 540.

PIERRE, fils de Jeanne et de Si-

mon Pierre, 223.

PIERRE, fils de Pascal Bou-
hon, 454.

PIERRE, fils de Pierre de Che
val, 331.

de Paire, dép. de Clavier-lez-Nan-
avions écrit d'abord.
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PIERRE, fils de Renard Pires
de Flémalle-Grande, 223.

PIERRE, frère de Thierry de
Eléron, 99.

PIERREUSE, lieu-dit à Liège,

19g, 235, 262, 367.
PIREUZ (en), lieu-dit entre Mo-

melette et Laminne, 183.

PIERREUSE, Pc^rosa,(Wéry de),

clerc-procureur en la Cour de
Liège, 139.

PIERRON , frère - convers du
Val-Benoît, 104.

PIERRON, fils de Gertrude,
femme de Jean Piron de Liers,

341-
PIERROT, fils de Jean Costan

délie Halle, 89.

PIET (Catherine), 386.

PIETERSHEIM, Pitreliin, dép.

de Lanaeken, 92.

PIETKIN (Henri), chanoine de
Notre-Dame à Huv, 475.

PIETKIN (Wérv), 475-
PIETTE (citoyen), 48.

PIFFES (Baudouin), homme de
la Cour allodiale, 104.

PIKEUR (Jean), homme de la

Cour allodiale^ 222.

PILCHOULLE, lieu-dit à Ou-
gnée et Sclessin, 270, 289, 292,

298, 301, 303, 310, 322, 338,
348, 394, 399, 408, 411, 413,
418, 419, 435, 443, 456, 470,
485, 489, 492, 494, 509, 528,

5.38.

PINCHART (Al.), 36.

PINGUIS (Wéry), 65.

PINTE (Gérarcl), maire de la

Cour allodiale, 211.

PINTE (Gérard dit), pelletier,

149.

PINTE (Henri dit), chapelain de
S'-Denis, à Liège, 148, 153.

PIOT (Charles), 63.
PIRAIR (Jean), 426.
PIRARD de VERVIERS (Hen-

ri), 430.
PIREN (Hannct), de Fléron, 201.
PIRES de FLEMALLE-GRAN-
DE (Renard), 223.

PIRET de FLERON (Hanet),
236.

PIRET, frère de Wauthier, 295.
PIPETTE, fils de Henrard de
Chaweheit, 446.

PIRKELOS (Fastré), 152.
PIRON, archiprêtre de Liège,

120.

PIRON (sur le), heu-dit à
Awans, 414.

PIRON BALTHAZAR, meunier
d"Ougnèe, 514.

PIRON de LIERS (Jean), 341.
PIRON de MONTEGNEE

(Louis), 203, 217, 222, 223.
PIRON, fils d'Amele dit Mèlar,

124.

PIRON, fils de Gatre del Tyge,
134-

PIRON. fils de Georges de
Haut-Pré, 494.

PIRON, fils de Pirard Moret de
Fragnèe, 268, 285.

PIRON, fils de Piron de Glen,
466.

PIRONNET (Henry), 564.
PIROT, fils Collart le Veau

d'Heure, 225.

PIROT, fils de Hanet Piret de
Fléron, 236.

PISET (Baudouin), 119.

PISTRIN (Piron de), 263.

PITEIT (Jean), 393-
PITREHIN (Arnold de), frère-

mineur de Liège, 92.

PIVO (Jean), curé de S'-Geor-
ges, 263.

PLAINEVEAUX, commune de
l'arr. de Liège, canton de Se-
raing, 17, 18, 484, 488, 491,

496, 503, 1512.

PLANTE (la), houillère, 168.

PLAS (Henri dit le), 93.

PLATEA (Philpar), 195.

PLATEAUL de STEN, lieu-dit

en Pierreuse à Liège, 235.

PLATENFOSSE, lieu-dit à Ou-
gnèe, 475, 477.

PLAYOUL de SAVARY (Fran-
çoise Ernestine de), femme de
Jean de Rosen, 45.

PLORAR de VISE (Gérard),

451, 478.

PLORAR (Guillaume), 478.

PLOUCKIER (Thonard le), 297.

POINDANS (Godefroid le), 121.

POINDANT de VIEMME (Ma-
thieu), 221, 233.

POINDOIR de GERARDRIE
(maître Henri le), 153.

POITIERS (Jean de), seigneur
de Huy, etc., 522.

POLARDE de VILLERS - L'E-
VEQUE (Gillcin),243, 244, 246.

POLLARDE (Goffin), homme
de la Cour allodiale, 171.
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POLLARDE (Henri)j cchevin
de Liège, 108.

POLLARDE de TILLEUR
(Henri), homme de la Cour ai-

lodiale, 163, 171, 256, 257.
POLHE (aile), lieu-dit à Tiileur,

436.
POLHEMONT , voyez Publé-
mont.

POLHUS (Jacquemin le), 123.

POLAIN (Jean le), chevalier, 75.

POLENS d'ALLEUR (Jean dit

li), 175, 182.

POLEN (Jean li), de Hollogne,
échevin de Liège, homme de
la Cour allodiale, 237, 23g,
242, 245, 247, 261, 270.

POLLAIN (Jean le), seigneur
de Waroux, homme de la Cour
allodiale, 330, 340, 347, 354,

359> 368.

POLEN de JULEMONT (Si-

mon le), chevalier, 152.

POLLEREAU (J.), 347. 359-
POMERII (Nicholaus abbas) =

La Pommeraye, 338.

PONCHEA (près de), lieu-dit à

Ougnée et Sclessin, 519.

PONCIN le FERON (Gilles),

300.
PONCINE, mère d'Ide, 69.

PONT (Antoine délie rue du),

homme de la Cour allodiale,

128.

PONT (Arnold de), 516, 517.

PONT dit le Pourit (Gérard de),

93-
PONT (rue du), à Liège, 539.

PONT (Jacques de), 533-

PONT (dom Jean de), procu-

reur du Val-Benoît, 473, 475.

PONT (Jean de), 519.

PONT AUX AWIRS (Michel de)

491.
PONT (Wéry del), homme de la

Cour allociiale, 97.

PONT d'AMERCŒUR, lieu-dit

à Jupille, 155, 240, 262, 283,

322, 406, 451. 481, 535, 576.

PONT d'AMERCŒUR (Con-
noule du), 322.

PONT d'AMERCŒUR (Lam-
bert de), 109.

PONT d'AVROY, lieu-dit à

Liège, 232, 309, 349, 384, 439,

440, 441. 445, 477, 482, 493,

540.

PONT d'AVROY (Cunes de),

homme de la Cour allodiale,
136.

PONT d'AVROY (Renwart de),
maître de la Cité, 260.

PONT d'ILE, quartier à Liège,
ug, 169, 425, 497.

PONT-DES-ARCHES, à Liège,
240.

PONT de S'-Nicolas, à Liège,
262.

PONTEGONIO (Marin de), cha-
noine de S'-Pierre, à Liège,
461.

POPELE (Jacques de), homme
de la Cour allodiale, 201.

POPLE en CHOK (le), lieu-dit
à Liège, 123.

PORCHEAL RUALLE, rue à
Liège, 146.

PORCHEAUL d'OIR (del), mai-
son à Liège, 236, 246. 257, 302.

PORONS (Jean dit), 282.
PORPES (Jean, dit de), 252.
PORTE (Erkin délie), 279, 300.
PORTE (Jean délie), 272.
PORTE S'-LEONARD, lieu-dit

à Liège, 396.
PORTO (Conrad, èvcque de),9,

59-

POSTICUM (ad), lieu-dit à Liè-

ge, 87, 89.

POT d'OR, rue à Liège, 25, 417.
POTHAST, 129.

POTONS (Albert li), 51.

POL'CET, commune de l'arr. de
Waremme, canton d'Aven-
nes, 6, 13, 42, 63, 79, 335, 394,

395, 479, 480, 556.

POUCET (Goffard de), frère de
l'hôpital S'^-Christophe, à Liè-

ge, 157-

POUCET (Henri de), compteur
du Val-Benoît, 210.

POUCET (Jean de), 179-

POUHON (le cortil de), lieu-dit

à Neuville-en-Condroz, 340.

POUSSET, Vuchcy, commune
de l'arr. et du canton de Wa-
remme, 13, 79, 136, 233, 552,

553, 554, 555, 556, 560, 579-

ROUSSEUR (Agnes de), vingt-

quatrième abbessc du Val-Be-
noît, 28, 29, 30, 35, 329, 335,

337, 351, 354, 362, 363, 365,

372, 374, 375, 382, 386, 405,

414.

ROUSSEUR (Catherine de), re-
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ligieuse au Val-Benoît, 29,

457-
POt'SSEUR (Gérard de), cheva-

lier, maître de la Cité, sgz,

406, 407.

POUSSEUR (Gilles de), chanoi-
ne de S'-Martin à Liège, 372.

POUSSEUR (Henri de\ costre

de Malmédy, 180.

POUSSEUR (Philippe de), sou-
vei"ain mayeur de la Cour allo-

diale, 297, 330, 347, 354, 359,

374, 410, 431-
PRAIAS (Piron de), frère-con-

vers du Val-Benoît, 113.

PRE (famille du), 40.

PRE (Arnold de), 103.

PRE (Arnold de), 297.

PREIT (AR. de) , échevin de
Liège, 459.

PRE (Ernard de), homme de la

Cour allodiale, 106, 115, 123.

PRE (Marie de), 50.

PREIT (-Marie de), 457-

PRE (Rennechon de), 452.

PREIT (Stassin de), homme de
la Cour allodiale, 131.

PRE (Thierry de), chevalier, 155.

PRE (Wéry de), sénéchal de ré-

voque de Liège, 4, 50, 51.

PRE, le jeune (Wéry de), séné-

chal de révoque de Liège, 4,

50, 5.1-

PRE, le jeune (Wéry de), cheva-
lier, 54.

PREIT medame de Hermalles
(deleis le), lieu-dit aux Awirs,

158.

PREIT LIBERT de Wihogne
(al), lieu-dit à Wihogne, 157.

PRES (Thirion des), 118.

PRES LES MOYNES de Retin-

nes (deleis les), lieu-dit à Re-
tinne, 172.

PRECHEI'RS, rue à Liège, i43-

PRECHIERES (Gilles li), hom-
me de la Cour allodiale, 101,

103.

PREMONTRES (ordre des), 19,

151.

PRENESTE (Gui de), cardinal-

légat apostolique, 4, 52.

PRENESTE (Jacques de), légat

apostolique, 73, 74.

PRESBREFOSSE (descur),licu-

dit à Melen, 392.
PRESSEUR (Elise de), abbessc
de Vivegnis, 411.

PRESSEUR (Jacquemin de), 402.

PRESSEUX (Guillaume de),545.

PRESSEUX (Jean de), 545, 546.
PRESTON (comte de), 25.

PREUDHOAIME (famille), 42.

PREUDONS, l'roidnmmc, de Je-
meppe CJean le), homme de la

Cour allodiale, 182, 184, 185,

186, 187, 211.

PREVENAIRE (Lambert), éche-
vin de Liège, 435.

PRINTE (Louis), prévôt de Vi-

sé, 225.

PRINTHAHE (Jean de), 182.

PRION, fils de Herman Prion,

511.

PROIDHOMME (Thibaut), 391.
PROISDHOMME de SAINT-
SERVAIS (Alexandre), 229,

230.

PROIDOMME (Gilles le), hom-
me de la Cour allodiale, 183.

PROIDHOME (Henri le), 315,

400.
PROIDHOMME (Louis le), 281,

302.
PROIDHOMME (Maroie), 349-
PROIDHOMME (Thibaut),
homme de la Cour féodale, 402.

PROIDHOMME (Thibaud),
homme de la Cour allodiale.

439
PROIESMES (les seigneurs de)

= abbaye de Prùm, 280.

PROISTE de KOKEROULE
(Rennekin), 235.

PROISTEIT (en), lieu-dit à Al-

leur, 285.

PROIW'ERIS,homme de la Cour
allodiale, 117.

PROVARLES (Jean), 106.

PRUILLET (Jean), 463-

PUBLEMONT, Po^/icmon/.quar-

tier de Liège, 139, 163, 165.

PUCHE (Jean de), curé de l'é-

glise Sainte -Madeleine -sur -

Merchoul, à Liège, 215.

PUCHEY, vovez Pousset.
PUICH (Gilles de), chapelain de

la Cathédrale de Liège, 164,

170.

PUICH le vieux (Jean de),cha-

pelain de la Cathédrale de Liè-

ge, 164, 170, 20a.

PUILHEUSE SPINNE (aie),

lieu-dit à Rocour, 185.

PUISSANT (Antoine), 540.

PULAINE (Jean de), homme de
la Cour allodiale, 124, 125, 130,

131-
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PURI (Marie de), sixième abbes-
se du Val-Benuïi, i6.

PURNODE (seigneur de), com-
mune de la province de Na-
mur, arr. et canton de Dinant,
32.

PURNODE (Jean), religieux de
i'abbave de ^loulins, 423.

PUTMÂNS (Simon), compteur
du Val-Benoît, 531, 532, 533,

'?34, 535, 545-
PUYS de CLAN (Henri de), 453-
OUAILHIET (Henri), 473, 474-
QUARMA (Godefrin de),' 226.

QUARTAS (Henri), homme de
la Cour allodiale, 106, 116,

I ig, 121, 128.

QUARTAS (Jean), homme de
la Cour allodiale, 97.

QUENTINS (Henrotte), homme
de la Cour allodiale, 128.

QUENTIN de THUIN dit Pai-

gnon (Collart), 2Q0, 293, 436.

QUERCU, notaire, 533.
QUIENCHE (Lambert de), 306.

QUINTE, voyez Cointe.

QUINTIN ni cheruaige), terre

à Vierset, 403.

R., abbé du Val-Dieu, 129.

R., (maître), chanoine de Saint-

Martin à Liège, 56.

RACKET (Jean), échevin de
Liège, 4!;9, 486.

RACKET (demoiselle), 540.

RADOUX du PRE (Angèle), 40.

RADOUX de HAMBROUX,358.
RADOU (Collart), 297.

RADDOU de MILMORT (Col-

lart), 383, 427.
RADULPHE, évêque d'Agen, 3,

49.

RADULPHE de PRE, chevalier,

54-

RAHIER (Jeanne de), dame de
Plainevaux, etc., 17.

RAINEWI, mère de Wéry de
Hollogne-sur-Geer, 100.

RAMET, commune de l'arr. de
Liège, canton de Seraing, 491

RAMET (Gilkin de), homme de
la Cour allodiale, 211.

RAMET (Simon de), 223.

RAMEY (Louis de), homme de
la Cour allodiale, 130, 136,

Î37-

RAMEYDA (Lambert de), curé

de Grand-Hallet, 231.

RAMMEE (Grande) ou Cressant

d'Or, maison en Souverain-
Pont, à Liège, 176.

RAMMEE (halte), maison en
Souverain-Pont, à Liège, 176.

RAMMEE (petite), maison en
Souverain-Pont, à Liège, 176.

RAPE (Hanekin), 276.
RASKIN de ..., époux de Ma-

roie, 336.
RASKIN, fils de monseigneur
Hugues de Haccourt, homme
de la Cour allodiale, 159.

RATTIR (Jean de), homme de la

Cour allodiale, 173.

RAUCOURT (André de), 396.
RAVE (vigne dite), à Seraing, en
Abonfosse, 261.

RAVE de LIMBOURG (Her-
man), abbé de Saint-Jacques à

Liège, 465, 468.

RAVUT (dom), moine du Val-

S'-Lambert, 127.

RECHAIN (Jean Buiselins de),

250.

RECKHEIM (Guillaume de
Sombreffe, seigneur de), 336,

392.
REGON (Hannes), homme de la

Cour allodiale, 183.

REGONS (Piron), homme de la

Cour allodiale, 137.

REIMS (Jean dit de), clerc, i49-

REMACLE (Baudouin), procu-

reur du Val-Benoît, 401, 408.

REMACLE (Bedoul), mambour
du Prince-évêque de Liège,

371-
REMACLE (Gilles), 396.

REMACLE, fils de Jean l'Abbie,

541.
REMEY (Jean), 444-
REMEY délie TOMBELLE, pè-

re du précédent, 444.
REMI (Gilles), 538.

REMI (Jean), mayeur de Horion,

247.
REMI, fils d'Etienne Mailhez,

64-

REMICOURT, Hemricourt
,

Honricur, Hcrmcricur, 16, 79,

88, 128, 132, 219, 250, 391, 402,.

480, 552, 553, 554, 555, 5S6,

560, 579-
REMICOURT (Pirard de), 250.

REMIKETTE (Guillaume de),

546.

RENADON, fils de Renard le-

Fevre de Jemeppe, 169.

4 1
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RENAR (messire), 242.

RENARD, père de Thonon, 186.

RENARD, seigneur de Neuf-

château lez-Dalhem, 23.

RENARD de JEMEPPE (Ha-

net), 1S4.

RENARD, fils de Collin Mail-

lard, homme de la Cour allo-

diale, 124, 130.

RENARD,, frère de Guillaume
de Bombaye, 236.

RENARI (Laurent), 465-

RENAUD, comte de Gueldre et

duc de Limbourg, 16, 1x7.

RENAUD, chevalier, 60.

RENAUD, fils de la sœur de

Henri, chevalier d'Heure, 60.

RENGBERG Henri, seigneur

de), 125.

RENIE:R, archiprêtre de Liège,

104, 110, III, 112, 115, 117-

RENIER, prieur de Beaufays ou
Bellefontaine, 55.

RENIER (maître), 83.

RENIER de FRELOUX, frère

convers du Val-Benoît, voyez

Freloux.
RENIER, clerc, 55.

REINERI S"-Jacobi annales, 5,

17-

RENIER, 51-

RENIER, seigneur de Neufchâ-
teau lez-Dalhem, 228.

RENIER , fils de Guillaume de

Villers, 109.

RENCHON (François), 360.

RENCHON (Jean) le mangon,
325-

RENNECHON (Jean), dit d'An-

gleur, 3i;";, 406, 410.

RENNECHON, fils de Sibylle de

Flémalle-Grande, 223.

RENOTTE (Henri), chanoine de

Sainte-Croix, à Liège, 545.

RENOZ (Jean-Baptiste), archi-

tecte, 45.

REPEN (seigneur de), aujour-

d'hui Neerrepen, comm. de la

province de Limbourg, arr. et

canton de Tongres, 45.

RESIMONT (seigneur de), dép.

d'Evelette, 27, 529, =;3i.

RESYMONT (Bartholomeus de),

336.
RESYMONT (Jo. de), 313, 337,

345-
RETINNE, commune de l'arr.

de Liège, canton de Fléron,

172, 579.

RETINNE (Henri de), 51-

RETONDEURS (métier des), à

Liège, 360.

REUFFMANE (Constant), 364.

REYNORYVE, aujourd'hui Rè-
nory, lieu-dit à Ougnée et

Sclessin, 452.

RHEDE, ville d'Allemagne, 47.

RHIN (le), fleuve, 280, 281.

RHINBERG, ville d'Allema-
gne, 47-

RIBAYE de HUY (Gilles), 300.

RICHELLE (Arnold de), homme
de la Cour allodiale, 192.

RICHELLE (Jean de), 185.

RICHELLE (Lambert de), 149.

RICHEN, voyez Rechain.
RIETI, ville d'Italie, 62, 63.

RIEU dit de Gand (Barthélémy
de), échevin de Liège, 435.

RIEU d'HEURE-LE-ROMAIN,
(Guillaume de), 372.

RIGAUD, doyen de S'-Pierre, à

Liège, Ti.
RIGAUD. chevalier de Fallais,

83-

RIGAUD, chevalier de Haccourt,

84.

RIGAUD, chevalier de Lexhv,
56.

RIGAUD (Jean\ d'Heure-le-Ro-
main, 216, 256.

RIGAl^D, fils d'Amele dit Mélar,

124.

RIGAUD, fils de Jean, homme
de la Cour allodiale, 173.

RIGAUD de VILLERS-L'EVE-
OUE (Jean), 274.

RIMALLE ^Arnold de), 240.

RIPES (Baudouin), homme de la

Cour allodiale, 137, 142.

RIVAIGE (Gérard de), 292.

RIVIERE (Lambert délie), hom-
me de la Cour allodiale, 104,

112, 119.

RIVO œaul de), clerc, 283, 305.

RIWE d'HEURE-LE-ROMAIN,
(Ghaet de), 318.

RIWE (Jean de), 436, 437-
RIWECHONS (Gérard de), hom-
me de la Cour allodiale, 136,

137.

ROBERMONT (abbaye de), 4,

5, 6, 9, 10, II, 12, 13, 50 à 66,

76, 77, 8a, 92, 340, 382, 385-

ROBERMONT (Gauthier de),

SI.

ROBERMONT (Libert de), prê-

tre, 190.
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ROBERT de THOUROTE, évo-

que de Liège, 75, 76.

ROBERT d'Ottignies, doyen de
Saint-Paul, 81, 83, 87.

ROBERT, abbé de Cambron, 35,

ROBERT le CLERC, homme de
la Cour allodiale, 133.

ROBERT, seigneur de Limont,
17-

ROBERT (Jean), 360.

ROBIERFOSSE (desseur), lieu-

dit à Magnée, 446.
ROCHE (Agnès délie), vingt-

unième abbesse du Val-Benoît,

27.

ROCHE (Baudouin délie), dit de
Flémalle, 190, igi, 192, 193,

194.

ROCHE (Franck de la), homme
de la Cour allodiale, 27, 173.

ROCHE (Jacques délie), écuyer,

28, igo, 191, 192.

ROCHE (Jean de la), 27, 28.

ROCHE (Jean délie), clerc,

mambour de l'église S^-Ser-

vais, à Liège, 447.
ROCHE, lioiche, (Marie délie),

religieuse au Val-Benoît, 316,

317-
ROCHETTE (château de la), 28.

ROCHETTE (seigneur de la),

27-

ROCLENGE (Piron de), 462.

ROCOUR, commune de Tarr. de
Liège, canton de Fexhe-Slins,

72, 185, 226, 341, 552, 553, 554,

555, 556, 560, 579.

ROCOUR (Lambert dit de),clerc

de la justice de Liège, m7.
RODE (Guillaume le), cheva-

lier, 104.

RODOLPHE, évêque de Ver-
dun, 5Q.

RODOLPHE, prévôt de Saint-

Jacques, à Liège, 71.

RODOLPHE, chevalier de Ne i-

vice, homme de la Cour allo-

diale, 85.

ROERLXHE Cfamillc), 42.

ROESVACHE (aile chavee de),

lieu-dit à Heure-le-Romain,

471.
ROEZE (Gilles délie), 395-

ROGEREEZ (Catherine de), 198.

ROGEREEZ (Jean de), 198, 213.

ROGLSTER (Winand de), 80.

R(HCHE (Guillaume délie), 292.

ROIEZ, voyez Jean li Roïez.

ROISE (Lambert délie), 146.

ROISELX (terres de), lieu-dit à
Vyle-en-Condroz, 462.

ROLANT (Jean), pater du Val-
Jienoît, 344.

ROLOUX, commune de Tarr. de
Liège, canton de Hollogne-
aux-Picrres, 124, 171, 294, 553,

554, 555. 556, 560, 579.
ROLOUX (Ernard de). 159.

ROME, capitale de lltalic, 18,

482, 529.
ROMSEE, commune de larr. de

Liège, canton de Fléron, 579.
ROND (Albert le), 516, 519.

RONDEAL, llondial (Facin),

chevalier de Melen, 108, log.

RONDEAL (Lambert), 164, 170.

RONSIN, commissaire de la Ré-
publ. Franc., 47.

ROSE (Herbelos délie), homme
de la Cour allodiale, 123.

ROSE (Jeanne délie), treizième

abbesse du Val-Benoît, 22, 23,

164, 165, 166, 168, 169, 172.

ROSE (Thonnard délie), 184,

192.

ROSEAZ (Baudouin), 100.

ROSEN (Dorothée de), trente-si-

xième abbesse du \'al-Benoît,

44, 45-

ROSEN (Jean de), seigneur de
Dilsen, etc., 44.

ROSEN (Jean de), fils du précé-

dent, 45.

ROSEN (Michel Henri, baron

de), 45-

ROSIUT (Servais de), 276.

ROSSEALZ (Jacquemin et Lam-
bsrt dits les), 382.

ROSEAUS (Jean dit), échevin de

Liège, 205, 219, 263.

ROSSEAL (Jean), chanoine de
Saint-Barthèlemy à I^iége, 222.

ROSOUX (Baudouin de), offi-

ciai de Liège, 92, 98.

ROSOLTX (seigneur Herman de),

ROSTEVACHE (desoir), lieu-

dit à Heure-le-Romain, 115.

ROTARI (Jean), chanoine de S^-

Barthèlemy, à Liège, 459, 460.

ROTE (tribunal de la), 482, 543,

544, 546.

ROTTURE (rualle con dist de),

à Liège, 422.

ROUGES CHAUSSES, surnom
de Louis de Moylenarcke, 20.
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ROUTRIH, lieu-dit entre Bo-
land et Melen, 142.

ROUVEROY, dép. de Horion-
Hozémont, 88, 553, 554, 555,

556, 560, 579-
ROUVEROY (Bernarde), bour-

sière du Val-Benoît, 44, 581.

ROUWAILLE (en grand), lieu-

dit à Jemeppe, 287.

ROUWALLE (vigne dite aile), à

Ougnée et Sclessin, 346.

ROYER (Pierre), religieux du
Val-Benoît, 507, 5i5, 5^6, 517,

519, 521, 522.

ROZE (Maghin délie), religieuse

du Val-Benoît, 142.

-RUALLE (le large), rue dans la

paroisse Saint-Pholien, à Liè-

ge, 518.

RUVVAL de JONKEUR (aile

église d'Averoit), rue à Liège,

298.

RUALLES (aux), lieu-dit h. Vi-

vegnis, 472.

RUCHON, vovez Russon.
RUDECOVE, voyez Rullecoven.
RUE, Bnwc, (Louis dele), 405,

431, 4S8.
RUELLE (Albert délie), homme
de la Cour allidiale, 123.

RUELLE ( Alexandre délie ) ,

échevin de Liège, 78, 90, 98.

RUELL (Anna), religieuse au
Val-Benoît, 467, 512.

RUELLE (Gudule), 467-
RUALLE, i^/r//r,(Mathieu délie)

compteur du Val-Benoît, 358,

377, 408, 409, 410, 411, 425-

RUWALLE de CIPLET (Pirard
del), maire d'Avennes-sur-Mc-
haigne, 225.

Rl'FE (Jeanne de), dite de Bri-

almont, 2g.

RULEIMONDE (famille), 15.

RUELINGHEN (Renier de), 170.

RULINGHEN (Renier de),hom-
me de la Cour allodiale, 330,
340, 343, 347, 359, 364-

RULLECOVEN, lîudecove, dép.
de Kerniel, 145.

RUMSEE (Urbain de), 419, 420.
RUPE (Alard de), clerc, 383.
RUSSON, liuchon, commune de

la province du Limbourg, arr.

et canton de Tongres, 274.
RUTHGER, doyen de la chré-

tienté de Maestricht, 116.

RUYTE (Jamien le), 3Q3.

RYCMAN (Jean), échevin de
Liège, 368, 393, 396, 441.

SACHE (Henri de), 262.

SADEBONE (Lambert), 83.

SAENES (moulin de), 171, 172.

SAGE (Jean le), 294.
SAGE (Léonard le), 294.
SAILHE (délie), de Brosset,

houillère, 208.

SAILHES délie SAVENIER
(Hanes dit), 157.

SAILHET d'ANS (Jean), 300.

SAILLET d'ANS (Jean), 390,

408, 409.
-ADALBERT, église de Liège,

45, ^37, 164, 186, ig6, 263, 371,

3Q3, 427, 428, 459.
-ADALBERT (béguines de), à
Liège, 84.

-ALBAN, église de Namur,
95.
-ANDRE, église de Liège, 236,

262.

''-AGNES , couvent de Ton-
gres, 543.
-ANTOINE (béguines de), à

Liège, 466.

-AUGUSTIN (règle de), 4-

-AUGUSTIN (ordre de), 9-

-BARTHELEMY, église col-

légiale de Liège, 57, 64, 85,

86, 98, III, 214, 291, 292, 293,

297, 460.

-BARTHELEMY (Hanar de),

164.

"-BEGGE , église collégiale

d'Andenne, 488.

-BENOIT (règle de^, ?
-BERNARD, 11.

S*-BERNARD (règle de), 5, 22.

S'^-CATHERINE (autel de), à

Grand-Hallet, 231.
-'-CATHERINE, église de Liè-

ge, ^-.9.

-CHRISTOPHE, église de Lié

ge, 58, 87, 139, 140, 157, 263,

2q8, 310, 351.
-CHRISTOPHE (béguines de)

à Liège, 84, 180.

-CHRISTOPHE (pauvres de)
,

à Liège, i2q.

SAINCT-CHRISTOFRE (en la

cauchie), rue à Liège, 343.

S^^-CROIX, église collégiale à

Liège, 72, 199, 206, 218, 2ig,

225, 256, 263, 27g, 382, 430,
54=î.

S*-DENIS, église collégiale à

S

S
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Liégc, Kl, 25, ^7, 56, 75 ,

76, 92, ifiQ, 139, 147, i4cS, 153,
157, 176, 192, 262, 263, 272,
28iî, 288, 293, 351, 397.

S'-DENJS (Arnoul de), aUas
Arnoul dcl Glcin, 82.

S'-DENIS de Fizc (cour), 167.
S'-DENIS (cour de), à Melon,

109.

S'-ETIENNE, église de Liège
,

214.

S'-ETIENNE (oratoire de), à
Robermont, 4, 50.

S^-ETIExNNE (Jean de), curé de
Chokier et des Awirs, 217.

S'-ETIENNE (masuiers de), 51.
S'-FEUILLEN (Nicolas de), cu-

ré d'Offaing, 190.

S'-P^ONTAINE (famille), 40.
S'-FONTAINE (Jean de), sei-

gneur de Chantraine, 40.

S'-FONTAINE (Marguerite de),
vingt - neuvième abbesse du
Val-Benoît, 37, 40, 548, 549.

S'-FONTAINE (Olivier de), 40.

S^^-GANGULPHE, église de Liè-
ge, 126, 127.

S'-GEORGES, église de Liège,
1 12, 122, 263.

S'-GEORGES (Adille et Jutte
de), 107.

S'-GEORGE (Baudouin de), 71.

St-GEORGES (Jean de), 268,

273-

S'-GEORGES (Piron de), loi.

S'-GERMAIN dit DEL XHA-
VEE (couvent de), 480.

S'«-GERTRUDE (moines de)
,

S'-'-GERTRUDE, église de Lou-
vain, 162, 368.

S'-'-GERTRUDE (autel de), à

l'ég-lise S'-Paul, à Liège, 214.

S'-GILLES (abbaye de), à Liège,
66, 74, 139, 163, 165, 301, 390.

S'-GILLES, paroisse de Liège,
121.

S'-GIELE (poncea de), lieu-dit

à Liège, 408.

S'-GIELE (en tliier de), lieu-dit

à Liège, 319, 328, 468, 473-

S'HUBERT, paroisse de Liège,
218, 225, 279.

S*-HUBERT (terre de l'abbaye

de). 43=;.

S'-JACOUES, abbaye à Liège,

17' 53i 71» 94. Q5. 162, 190, 210,

221, 261, 306, 343, 353, 364,

397, 518.

S'-JACQUES (abbé de), 19, 22,
31, 33, 36. 151, 46s, 468.

SAXCTI JACOlil (Annales), 17.
S'-JACQUES (église de), à Je-

> neffe, 15, 95, 100.

S'-JACQUES (église de), à Huv,
70.

S'-JACQUES (Guillaume de)
avocat en la Cour de Liège,
17'î, 176.

S'-JACQUES (Martin de), 473.
S'-JEAN-BAPTISTE, église de

Liège, 261.

S*^ - JEAN - BAPTISTE (hôpital
de), 92, 127, 261, 26^, 540.

S^-JEAN-EVANGELISTE, égli-
se collégiale à Liège, 41, 42,
50, 71, 92, 113, 156, 161, 163,
i73i 190, 212, 213, 232, 251,
323, 327, 328, 369, 371, 428,
=;i2.

S'-JEAN-EVANGELISTE, hôpi-
tal à Liège, 92.

S'-JEAN (Jean-Pierre de Rosen,
prévôt de), 45.

S'-JEAN-EN-ILE (la recluse de),

92.

S'-JEAN (cour), à Kemexhc,
166.

S'-JEAN d'ACRE, .1 /,.:, ville de
l'Asie Mineure, 97.

S'-JEAN de JERUSALEM (or-

dre de), 299.

S'-JOHANSTREE (hôpital de),
84.

S'-JOHANSTREE (Conrad de) .

homme de la Cour allodiale,

144-

S'-JULIEN (hôpital de), à Liè-

ge, 466.

S'-LAMBERT (chapitre et égli-

se de), 25, 39, 54, 55, 58, 74,

100, 105, 173, 198, 206, 215,

305, 307, 515, 540, voyez aus-
si Cathédrale de Liège.

S'-LAMBERT (maison située

sous la thour), 493.

S'-LAURENT, abbaye à Liège,

342, 47=^- 544, 546, 547-

S'-LAURENT, quartier à Liège,

S'-LAURENT (rue dite ancien-
nement de), à I-icge, 463.

S'-LAURENT (Gillon Matiffais

de), 178.

S'-LAURENT (Guillaume de),
homme de la Cour allodiale,

120.
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S'-LAURENT (Jean Arnoldi dit

de), notaire, i8o.

S'« - MADELEINE sur MER-
CHOUL (paroisse de), à Liè-

ge, 215.

S'«-MAGDALBERTE de CEL-
LES (église de), 266.

S'-^-MARGUERITE, paroisse de
Lïége, 271, 297, 373, 409> A^o,

425i 46Q.
S'«-MARGUERITE (Gérard de),

homme de la Cour allodiale,

S'^-MARIE-MADELEINE (égli-

se de), à Liège, 57.

S'^-MARIE-MADELEINE (pa-

roisse de), 500.

S'«-MARIE-MADELEINE de
TRESTE (béguines de), 84.

St<^- MARIE - MADELEINE en

BETHANIE , monastère à

Lens-Saint-Remi, 342.

S'-^-MARIE LA ROYALE (ab-

bave de), à Burgos, 482.

S'^'-MARIE (autel à l'église du
Val-Benoît, 126.

SAINCTE - MARIE FONTAI-
NE, lieu-dit à Magnée, 447-

S*«-MARIE (Bertrand, prêtre,

dit de), 149-

S*-MARTIN, église collégiale, à

Liège, g, 27, 56, 85, 88, 147,

160, 176, igo, 241, 2g9, 352, 372,

37'., 380, 381, 44^. 547, 550.

S*-MARTIN-EN-ILE, église de
Liège, Q2, 2i;i. 252, 421, 463.

S*-MARTIN-EN-ILE (béguines

de), 84.

S*-MARTIN, église de Tournai,
162.

S'-MARTIN de TOURNAI (ab-

bé de), 22.

S'-MARTIN (Arnold de), cha-

noine de S*-Pierre à Liège,

2^1. 2t;o.

S*-MARTIN dit BOTIN (dom
Bertrand de), moine du Val-

S*-Lambert, 145.

S*-MARTIN (Jacques de^ éche-

vin de Liège, 78, 108, log.

S*-MARTIN (Jean de), évêque
de Jaffa. 183, 188.

S*-MARTIN (Jean de), frère

-

prêcheur, 127.

S'-MARTIN (Jean de), échevin
de Liécre, 108, 123, 124.

S*-MARTIN (sire Jean de), hom-
me de la Cour allodiale, 130,

131. 141-

S'-MARTIN (Louis de), homme
de la Cour allodiale, 112.

S'-MARTIN (Renkin de), hom-
me de la Cour allodiale, 85.

S''-MARTIN (Masson de), hom-
me de la Cour allodiale, 120.

S'-MARTIN (Maurice de), éche-

vin de Liège, 78.

S'-MARTIN (Jean de Warzée
autrement de), 231.

S'-MATERNE, à la Cathédrale
de Liège, 62, 65, 87, 237, 271.

3SO.
S'-MATHIEU "ALLE CHAINE"

Oiôpital de), 7, 84, g2, 543.

S*-MENGOLD, église à Huy,
III.

S'-MICHEL, église de Liège,

106, 518.

S'-MICHEL (autel de), à l'église

du Val-Benoît, 95.

S'-MICHEL, chapelle à Liège,

439-
S'-MICHEL d'ANVERS (abbaye

de), 22, 162, 367.

S' - NICOLAS - lez - S'«-CROIX,
église de Liège, 268.

S'-NICOLAS-EN-GLAIN, com-
mune de l'arr. et du canton de
Liège. 166, 264.

S'-NICOLAS Outre-Meuse, égli-

se à Liège, 151, 262, 339, 360.

S'-NICOLAYE (thier), lieu-dit

à Liège, 458.
S'-PALTL, église collégiale, à

Liège, 0, 17. 18, 50, 54, 59,

73, 81, 83, 87, 175, 205, 210,

214, 232, 254, 263, 26=;, 326,

351, 355, 371, 397, 398, 451,

491, 529.

SAIN-POUL (al bois de), lieu-dit

à Nandrin, 155.

SAINT-POUL MOLLIEN, lieu-

dit à Liège, 251, 300.

S'-PHOLIEN, église à Liège,
Outre-Meuse, 262, 264, 483,

496, =;i8.

S'-PHOLIEN (rue derrière), 496.

S'PIERRE, église collégiale à
Liège, 54, 73, 86, 87, 93, 94,

g6, g7, gg, 100, loi, 102,

103, 140, 2ig, 231, 2=;o,

275, 2go, 313, 321, 365, 366,

42 1, 434, 461, 472, 484-

S'-PIERRE de Liège (cour de
l'église) à Vivegnis, 313, 321,

365, 366.

S'-PTERRE (monastère de Mal-
médy), 60.
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S'-PIERRE, autel de léglise du
Val-Benoît, 456.

S'-PIERRE.déiJ.deFlémalle,3i3.
S'-PIERRE. dép. de Glons, 349!
S^-REMACLE AU PONT, église

à Liège, 263.

S'-REMACLÈ (derire le cortil-

lie), lieu-dit à Horion, 247.
S*-REMI, abbaye cistercienne

lez-Rochefort, 84, 348.
S«-REMI EN ILE, lieu-dit à Liè-

ge, 491-
S'^-REMI à Treiste, église à Liè-

ge, 262
S'-REMI, place publique à Huy,

53, 69, 70.

S'«-RUFINE (Conrad, évêque de)

Qi 59-

S*-SERVAIS, église de Liège,
III, 214, 277, 296, 305, 33Q,
421, 447, 448.

S*-SERVAIS (béguines de), à
Liège, 84.

S'-SERVAIS, église de Maes-
tricht, 3Q7, 422.

S'-SERVÀIS (Alexandre de),

èclievin de Liège, 81, 82, gi.

S*-SERVAIS (monseigneur Ale-
xandre de), 162.

S'-SERVAIS (Alexandre Prois-
domme de), 22g.

St-SERVAIS (Barthélémy de),

homme de la Cour allodiale,

125.

St-SERVAIS (Baudouin de),

échevin de Liège, 175.

S*-SERVAIS (sire Clokemans
de), homme de la Cour allodia-

le, 94.

S*-SERVAIS (Cxèrard de), 465.
S^-SERVAIS (Gude de), 126.

S*-SERVAIS (Henri de), échevin
de Liège 131.

S*-SERVAIS (Jean délie Monsée
de), 176.

S'-SERVAIS (Marie de), reli-

gieuse du Val-Benoît, 23, 166.

S«-SERVAIS (Nogier de), hom-
me de la Cour allodiale, 124,

i2q.

Sf-SERVAIS (Radus de), 165.

St-SERVAIS (Thierry de.), éche-
vin de Liéee, 108.

S^-SEVERIN, église de Liège,
101. 280, 28^, 416.

SAINT-SIEGE, 35, 54o, 547-

S*-THOMAS, paroisse de Liège,

402.

S'«-VERONIQUE, église de Liè-

ge, 378, 37g, 380, 387, 451,
461, 526, 538.

S'-'-WALBURGE, dép. de Liège,
580.

S"^-WALBURGE (brasserie de),
à Liège. 344.

SAIRE (desouz le), lieu-dit à Flé-
ron, 201.

SAIVE, commune de l'arr. de
Liège, cant(m de Fléron, 41,
347, 364, 434. 4S0, 549, 579.

SAIVE. dép. de Celles, 95.
SAIVE (Humbelinc de), religieu-

se du Val-Benoît, 41.
SAIVES (Henri de), 266.
SAIVE (Olivier de), 516, 51g.
SALEZ (Henri), homme de la

Cour allodiale, 100.

SALHET (Guillaume), 322.
SALIGOS (Henri), homme de la

Cour allodiale, 102.

SALME (Louis de), 36, 507.
SALME (Marguerite de), bour-

sière du Val-Benoît, 535, ^36,
538.

SALMON (Jean de), homme de
la Cour allodiale, 2g9, 307, 314.

SALVARY, 346.
SALVERENS (Jean), père, 264.
SALVERENS (Jean), fils, 264.
SALVEUR (Guillaume le), 419.
SANCTUS (aile haye), lieu-dit

à Liège, 408.
SANDE (Piron), 383.
SANDERI de Bois-le Duc (Jean)

notaire, ^72, 375, 376, 377.
SANDRART (Jean), chapelain
de Saint-Pierre, à Liège, 387.

SANDREKIN, 316, 317.
SANDREKIN (Denis), 410.
SANDRONS (Alexandre), 218,

225, 235. 248.
SANDRON (Alexandre), fils du

précédent, 279.
SANDRON le SCOHIER (Col-

lart), 203.

SANSON (Piron de), 283.
SARRAZIN (Alexandre de), 313.
SARAZIN (Jean de Seraing dit

del), homme de la Cour allo-

diale, 237, 240, 242, 245, 247,
270.

SARCH (el), lieu-dit à Heure-le-
Romain, 114.

SARCYNE (Guillaume del), 432,
433-

SART, commune de Tarr. de
Verviers, canton de Spa, 151,

443, 524, 526, 579-
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SART, Sart-k'-Diabk en Condwz,
dép. de Poulseur, 251, 340,

341-
SART (en), lieu-dit à Heure-le-
Romain, 115, 471.

SART (en), lieu-dit à Fexhe-le-
Haut-Cloclier, 243.

SART près de fons de boy (en),

lieu-dit à Awans, 414.

SART, ancien nom du Val-Be-
noît, g.

SARS (les), lieu-dit à Houtain
Saint-Siméon, 139.

SART (monseigneur Gérard de),

archiprêtre, 154, 159.

SART (Gérard del), chanoine de
la Cathédrale de Liège, 237.

SART (Gilles de), 262.

SART (Guillaume de), 346.

SARTE (Guillaume délie), hom-
me de la Cour allodiale, 439.

SART (Heilman de), 31.

SART (Herbert de), homme de
la Cour allodiale, 112.

SART (Isabelle de), 443-
SART (Jacquemin de), chanoi-
ne de Saint-Denis, à Liège,

147.

SART d'OUGREE (Jean del),

143-

SART (Jean del), boulanger,

237-
SARTA (J. de), 373, 381, 388,

396, 431.

SART (Jean deV chanoine de
S*-Martin, à Liège. 3S0, 381,

443-
SARTO (Jean), 372.

SARTE (Jean délie), homme de
la Cour allodiale, 439.

SARTO (Louise de), trente-hui-

tième abbesse du Val-Benoît,

46.

SART (Thonnon de), 443.
SART (Warnier de), homme de

la Cour allodiale, 123.

SASSEMBROUCK (Jean de),

508.

SAULCY (au), lieu-dit à Ougnée
et Sclessin, 418, 510.

SAULCY (le petit), lieu-dit à Ou-
gnée et Sclessin, 521.

SALILCY (Albert de), 47^-
SAULCY (Gauthier de), 473.
SAULCY (Gérard de), 327.
SAULCY (Jamien de), 327.
SAUMERY, 41, 43.
SAUR (Paseal de), lieu-dit à Fex-

he-le-Haut-Clocher, 244.

SAUROTTE (Lambert), 364.

SAUS A CRISCENGNEES (a),

lieu-dit à Herstappe, 154.

SAUSE (al), lieu-dit à Péville,

176.

SAUVENIERE, quartier de Liè-

ge, 65, 106, 214.

SALVENIERE (Basse), lieu-dit

à Liège, ^50.

SAUVENIERE (Ave de la), 65.

SAUVENIERE (Gérard dit dél-

ie), clerc du chapitre de la Ca-
thédrale de Liège, 127.

SAUVENIERE (Jean de la), 16,

103.

SAUVEUR (Jean le), 547-

SAVARY (Barbe), 41-

SAWEHY (Marie de), 269.

SCALCOVEN (Henri de), clerc,

SCHALKHOVEN (Jean de), 339-

SCHINES (Godefroid de), cheva-

lier, 69, 70.

SCHOOLMEESTERS (Em.), 39,

67, 68, 88. 118, 126, 193, 206.

SCHOONBROODT, 215, 227.

SCHROET, colonel, 41. •

SCLAIDENRUE (en), à Liège,

238.

SCLAIN (Baudouin de), prê-

tre, 54.

SCLAIN (Simon de), prêtre, 54.

SCLESSIN, dép. d'Ougrée, 37,

38, 55, 127, 147, 160, 166, 167,

206, 267, 278, 288, 289, 290,

292 , 298
,

301 , 303 , 310 ,

313, 315, 316, 322, 323, 326,

327, 33', 332, 338, 340, 341,

346 ,348, 349j 350, 352, 355,

356, 363, 36s, 368, 383, 389,

390, 394, 396, 397, 398, 3Q9,

400, 401, 404, 407, 410, 411,

412, 413, 415, 416, 418, 420,

422, 424, 428, 43", 431, 432,

434, 437, 440, 442., 444, 445,

448, 452, 456, 457, 459, 460.

464, 466. 469, 470, 474, 475,

484, 48s, 486, 487, 489, 490,

492, 493, 494, 495, 498, 499,

500, 501, 502, 510, 512, 513,

S14, 1:15', 516, 517, 519, 520,

524, 525, 526, 527, 528, 529,

530, 531, 532, 533. 535, 536,

537, 538, 544, 545, 548, 549,

552, 553, 554, 555, 55^, 560,

579.

SCLESSIN (Herman, chevalier
de), 83.
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SCLESSIN (Herman de), hom-
me de la Cour allodialc, 38, 39,
07-

SCLESSIN (Gilles de), homma
de la Cour allodiale, iii, 112.-

SCLUSIS (Jean), 254.
SCODVEATS (Lambert), voir-

juré des Charbonnag'e.s, 166,
168.

SCHOHIERS
( Jean Ermenoz

li), 102.

SCOHIERS (Gilles li Cordue-
niers, fils li), 103.

SCOLLIERS (contre les), lieu-

dit à^Vivegnis, 290.

SCORE (Thierry de), 335.
SCORGNE (Mathieu de), 48g.
SCO'RPIN (Collart), 246, 248.

SCRINE (Jean), chanoine de S*-

Barthélemv à Liège, 292.
SCRINIS (Adam li), homme de

la Cour allodiale, 102.

SCRONX (Jean), greffier des
échevins de Liège, 493, 494,

AQ7-
SDROGHEN (Gilles Martin),
chapelain à Oleye, 564.

SEAVES, voyez Saive.

SEERIDUS,' cellerier de Févc-

que, 59.

SEIFAWE (derire le), lieu-dit à
Nandrin, 155.

SEILLES, commune de l'arr. de
Huy, canton de Héron, 580.

SEILLES, Sdh, (Jean de), 53.

SELIENS (Jean de), le 'Pesseur
d'Avroy, 277.

SELVE en HESBAIN, voyez
Celles.

SELVE (Lambert de), 322, 330,
346.

SELYS (Isabelle de), 4s.

SELYS (Michel de), 45".

SENTE, femme de Jean Mailhe,

4.33.

SENTE, veuve de Paingneteal,
186, 211.

SENY, (Jean de), curé de S*-

Martin-en-IIe, 252.

SEPTROISE (à), lieu-dit à

Vierset, 403.

SERAINE en YSLE, rue à Liè-

ge, 384-

SERCLAES (prince de t'). 34-

SERAING, commune de l'arr.

de Liépre, chef-lieu de canton,

18s, 186, 241, 261, 353, 413.

463, 497. 580.

SERAING (Ernckin de), homme
de la Cour allodialc, 154.

SERAING (Gérard de), seigneur
de Frai pont, 30g, 313.

SERAING (messire Hustin de),

homme de la Cour allodiale,

115.

SERAING.dit dcl Sarazin (Jean),
voyez Sarazin.

SERAING (Renard de), clerc,

161.

SKRESEY ^Conrad de\ 179.

SERVAIS, fils de Jean Servier,

230.

SERVAL (Materne), mambour
de la Cathédaie de Liège, 417.

SERVAUL (à grand), lieu-dit à
Hermèe, 481.

SERVIER (Jean), 230.

SEPULCHRINES de LIEGE.
580.

SEWE, vovez Saives.

SIBILHETTE li cabartresse,

502.

SIBYLLE, première abbessc du
Val-Benoit, 12, 13, 58, 61, 64,

65, 71. 75. 76.

SIBYLLE, abbesse de la Paix-

Dieu, 112.

SIBYLLE, cellerière de Robcr-
mont, =54.

SIBYLLE, sœur de Jean, curé de
Vyle, 140.

SIGEBERT (chroniqueur), 4.

SIGER, boulanger, 87.

SIGNY (abbé de), 29, 335, 337.

SIMON Offelt, chanoine de S*-

Materne, voyez Offelt.

SIMON, visiteur de Tordre des

Cîteaux, 483.

SIMON, curé de la Madeleine à

Treist, à Liég-e, 121.

SIMON, curé de Saint-Sèvcrin,

à Liège, loi.

SIMON de SCLAIN, prêtre, 54-

SIMON, clerc à Liège, 89.

SIMON, maire, 51-

SIMON (Collinet), 228.

SIMON PIERRE, époux de

Jeanne, 223.

SIMON (le cortil), à Heurc-le

Romain, S4i-

SIMON (Jean), 294, 3i3-

SIMON, père de Henri et de Col-

lin, 105.

SIMON, fils de Gilles d'Anixhe,

-^ ' •

SIMON, fils de Jean Sm^m, 280.

-294, 313.
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SI.MOX, liLs de Piron le Berwier,
275-

SIMON, frère d'Adam li Scrinis,
homme de la Cour allodiale,

102.

SIMPELVELT, commune du
Limbourg hollandais, 13, 14,

16, 24, 79, 88, 125, 178, 213,

573, 5.52, 553, 554-
SISE (aile), houillère dite, 280.

SIXTE IV. paps, 27, 334.
SKECLAIR (Jean), 254-
SKILKIN (Jean), échevin de

Maastricht, 104.

SKINl'LMONT (Evrard de), 134.

SLINS, dén. de Fexhe-Slins, 252.

SLINS (Adam de), procureur de
la Cour de Liège, 463.

SLINS (Henri de), échevin de
Fexhe-Slins, 417.

SLINS (Léonard de), 252.

SLUSE-SUR-GEER, commune
de la province de Limbourg,
arr. et caiîton de Tongres, 88,

189, 552, 553, 554, 555, 556,

560, 580.

SLUYSE de VISE (Laurent de),

478.

SMET (de), 50, 63, 162.
_

SOCQ, Ciiok, dép. de Liège, 50,

262, 373. Vovez Chok.
SOHAY (Gilles de), 373-
SOIRON, commune de l'arr. et

du canton de Verviers, 249.
SOISIRS (dom), prieur de l'ab-

baye de Saint-Jacques, à Lié-

Re, 94.

SOISSONS. ville de France, 72,.

SOLBRECQ (Arnold de), abbé
de Gembloux, 367.

SOLEILMONT (abbaye de), dé-
pend, de Gilly (Hainaut), 84.

SOLIER (Ebroïn de), échevin de
Liège, 78.

SOLIER (Lambert de), homme
de la Cour allodiale, 89.

SOLIERE (seigneur Lambuce
de), 89.

SOLIERES, abbaye de l'ordre de
Cîteaux, c;, 22, 27, 63, 84, 397.

SOLIERES l'Agnes de), veuve
de Gérard Tachet, 128.

SOLIERES (Henri de), homme
de la Cour allodiale, 164, 204.

SOLLET (Gilles), 547.
SOLOS Ca). houillère, 280.

SOMBRÈFFE (Guillaume de),

seigneur de Reckheim, 336,
392.

SOMBREFFE (Marie de), 336.
SOxMME (Jean de), 33g.
SONINAZ (Jean dit), 527.
SOPHIE, 120.

SOPHIE, erreur pour Agnès de
Rousseur, abbesse du Val-Be-
noît, 562.

SORDÉILHE, SiirdcUh,{Co\\2ixà)

23'^. 302, 342.
SORDEILLE (Gérard), 248.

SORDEILLE (Henri), clerc, 262.

SORDEILLE (Jean), 248.

SORDEILLE (Jeanne), 248.

SORDEILLE (Maroie)", 262.

SORS (Jean li), homme de la

Cour allodiale, 89, 100, 102,

115.

SORS de CORDUENERIE
(Thierry li), 116.

SOTHUEZ, Soth-huys, Sothu ,

(houillère de), à Ougnée et

Sclessin, 168, 219, 220, 327,

449-
SOTTEHUS (Evrard de), 165,

174.

SOTTEAL (Wauthier), homme
de la Cour allodiale, 172.

SOUMAGNE, commune de l'arr.

de Liège, canton de Fléron,

37. 513, 580.

SOUMAGNE (Arnold de), 464,

491, ';23.

SOUVERAIN-AVROY, lieu-dit

à Liège, 204, 253, 319, 328, 471-

SOUVERAIN-AVROY (Guillau-

me de), 204.

SOUVERAIN-PONT, rue à

Liège, 25, 75, 78, 123, 150, 175,

176, 188, IQO, 215.

SPAAR (Otton de), général, 41.

SPELLEUX (pré dit), à Melen,

347-
^ ^

SPIEXHE (Antoine de), 262.

SPILEMAN (Henri dit), 138.

SPINE Cdesour le voie dele),lieu-

dit à FlèmalleGrande, 268.

SPINES (as), lieu-dit à Vivegnis,

290.

SPINE A FROYMONT (aile),

lieu-dit à Melen, 391.

SPINENHEID (de), lieu-dit à

Jupille, -181.

SPINES vers COUVENAILLES
(deux), lieu-dit à Villers-Saint-

Siméon, 367.

SPINET A CORBEAUL (aile),

lieu dit à Awans, 414.

SPONTEÏN (famille), 34-

SPONTIN (Marguerite de), 34.
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SPORNIKR (Jean- François le),

26^.

SPRIMONT (Gauthier de), turc
de ]ieeff. 40g.

STACHE (sot le rowelle de),

lieu-dit à Haccourt, 225.

STANCHE deseur Verlaine (ai-

le), lieu-dit à Verlaine, 184.

STAS (Léonard), 361.
STASSART (Jean), 415-
STASSIN de FONTAINE

(Jean), 2Q4.

STASSIN de HACCOURT, 85.

STASSINET de Flémalle-Gran-
de ''Gilles). 376.

STASSOULE,fils de Gilles Stas-
sinet, 376.

STAVELOT (abbaye et ville de)

61, iqi, 540.

STEEL (Marie), 540.

STEHELIN (Françoise), reli-

gieuse du \'al-Benoît, 565.

STEMBEIRES (Henri de), 281.

STEVENART, 413.
STEVENAR (Stevne), 452.
STEVENAR de JEMEPPE (pè-

re). Jean, 452.
STEVENAR, fils de Franchin
de Houlloe, 380.

STEVENON ^lARLIRE (a),
lieu-dit à Heure-le-Romain,
115.

STEVENOT. fils de Jean des
Vig-nes, 255.

STEYLANT (Jean), écolâtre de
S*-Jean. à Liège, 371.

STIENNE (Jean), 465.

STTERS. dép. de Donceel, 250.

STIER (Gilles de), 521.

STIER (Lambert de), bailli à Se-
raing. 407.

STIERS (Lambert de), 499, 503,
!;io, e.i^. ^21.

STOIRDEUR, 146.

STOKIS Cdeleis), lieu-dit à Cler-

mont. 131;.

STOKIS CJacaues de), homme
de la Cour allodiale, 137, 145,

154-

STOCKIS (Mathieu), 358.

STOLIER (Jean de), 351.

STORDEUR (maison dite), h
Liège, ^04.

STORDEUR (Jean de). 348,378.
STOURDEUX (Jean des), 430,

4'î'^-

STORDEl^R (Lymbon de), 394,
430, 461, 527.

STORDEUR (Tilman le), 297,
2q8.

STOI'RDEIR (Mathieu de),

448, 449-
STOl^VETTE (dellc vallée),lieu-

dit à Lantin, 422.

STREA (Hcllin de), 458.
STREA (Hustin de), 458-
STREAL de Chapon-Seraing

(Jean de), 393, 394, 458.

STREEL, dép. de Fexhe-le-
Haut-Ciocher, 243, 556, 560,

580.

STRELZ (Eustache de), sei-

erneur d'Othée, etc., 324.

STREEL (Henri de), 540.

STRELES CLambert de), curé
d'Ougnée, 143.

STREEL (Libert de), homme de
la Cour allodiale, 154.

STREEL de FOOZ (Libert de) ,

2i^.

STREEL a.ouis de), 540.

STREVENSDORP, dép. de
Montzen. 467.

STL'ENE (le), lieu-dit à Liège
,

301.

STUEVE Cdcle), rue de Liège.

146, ig6.

SUORS (Wéry li), homme de la

Cour allodiale, 145.

SUPESSEHAYE (Berthold dél-

ie), 280.

SlîRDEILH (Catherine), reclu-

se de Lens-Saint-Remi, 342.

Vovez aussi Sordeilh.

SURDEILH (Gilles), moine de
Saint-Laurent, à Liège, 342.

SUREAUS (Gilles), homme de
la Cour allodiale, 144.

SURLET (Baré), homme de la

Cour allodiale, 392.

SURLET (Baudouin), chanoine
de Flône, loi, 192, 193, i94-

SURLET (Elisabeth), onzième
abbesse du ^'al-Benoît, 20.

SURLET (sire Gilles), homme
de la Cour allodiale, loi, 108,

lOQ. 115.

SURLET (Gilles), chevalier,

homme de la Cour allodiale,

igq, 214.

SURLET (Guillaume), 237, 238.

SURLET da LARDIER (Jean),

seigneur de Chokier, 27, 195.

SURLET CJcan), chanoine de la

Cathédrale de Liège, 278.

SITRLET (Louis), éclievin de
Liège, 20, 108, 109, 131.
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SURLET (Radus), chevalier,

162, 163. 198.

SURLET de TONGRES (Radut)

SUTOR de la SAUVENIERE
(Jean), loq.

SWARTZEMBOURGH (Edmond
de), seigneur de Hyrges et à

Bierset, 425.

SYMON (Jean), 393.
TACHET (Gérard dit), 118, 128.

TAHIER, dép. d'Evelette, 40,

388, 439-
TANDEL, 88.

TANNEURUE (en), rue à Liège
251, 302.

TARTARON, lieu-dit à Chênée,
205, 210.

TATARS (Jean), 124.

TATRON. pré à Angleur, 476.

TAWES (Jean des), 396.

TAXES (Gilles), 230.

TAXHIR (Gilles li), homme de

la Cour allodiale, 187.

TAYNIER. nom de lieu dispa-

ru, iadis une dépendance de
Seraing, 159, 375, 438.

TAYNIER (Herman de), 161.

TEIGNEE, voyez Tignée.
TEIGNEYE. voyez Tignée.
TEIXHEUR dit le Charlier

(Henri le), '^iS-

TEMPEL (Philippe van den),

chanoine de Saint-Paul, à Liè-

ge, !;29.

TEMPIER (Arnold), 544-

TEMPIER (Guillaume), com-
missaire de la Cité, 544.

TEMPLES (Bois des), lieu-dit à

Visé, 4t;8.

TENGNEE, voyez Tignée.

TERMOGNE (Jean Cottreal de)

266.

TERMOGNE (Arnold de^ 394.

TERMOGNE (Bascien de), "hom-
me de la Cour allodiale, 102.

TERMOIGNE (Baudouin de),

488, qo3, e;o4, 525.

TERMOGNE (Fastré de), 379.
TERRE-SAINTE (Palestine),

Kï, 105.

TERWANGNE (Lambert de),

27q.

TESGNEE. vovez Tignée.
TETES a;illcs), 94.

TETl'S (Gilles le), homme de la

Cour allodiale, peut-être le mê-
me f|uc le précédent, 94.

TEXTOR ^Colon), homme de lu

Cour allodiale, 144, 159.

TEXTOR (Gilles), homme de la

Cour allodiale, 171, 172, 173.
TEXTOR (Hubin), 239.
TEXTOR (Libert), échevin de

Liège, 309, 313.
THAROLTL (seigneurie de), dép.
de Vvle et Tharoul, 66.

THARÔUL (Raes de), curé de
Vyle. 461.

THENIS voyez Tirlemont.
THEODORE, abbé de Saint-Jac-

ques, à Liège, 17.

THEODORE,\lit de Maestricht,
118.

THEORORICUS, prêtre, 52.

THEUX CHeyne de), 262.

THIBAUT, curé d'Alleur, 177.

THIBAUT, 51.

THIEBAUD, fils de Jean de
Lardier, 163.

TIER d'AAZ (sor le), lieu-dit à

Aaz, 115.

THIER (en), lieu-dit à Milmort,
383-

THIER de JEMEPPE, lieu-dit

à Jemeppe, 273, 274, 463.

TIERS de VILEIR (li), lieu-dit

à Heure-le-Romain, 115.

THIER (dame de), boursière du
Val-Benoît, 44.

THIER (Jean de), chirurgien,

49Q, 500.

THIER de HUKELEBAY (Gil-

les du), 179.

THIERNESSE, dép. d'Angleur,

13, 42, 43, 44, 79, 330, 355, 4o6,

410, 552, 553, 554, 556, 560,

580, =;8i.

THIERNESSE (Benoit de), 464,

46;. 490.

THIERNESSE (le boucher de),

3oq.

THIERNESSE (Collin de), 444,

44^.
THIERNESSE (Elisabeth alias

Ysabeau de), 523, 525, 528, 531.

THIERRY (aumône de messire),

223.

THIERRY, masuier de Saint-

Etienne, 51.

THIERRY, archiprêtrc de Liè-

ge, 124, 125, 128, 130, 131, 133,

136, 137-

THIERRY, doyen de la Cathé-
drale, 56, c,y.

THIERRY, chapelain de la Ca-

thédrale de Liège, 106.
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THIERRY, clerc d'Heure, io6.

THIERRY, dit Thirars, homme
de la Cour aliodiale, 124.

THIERRY le DAMOISEAL de
Herstal, homme de la Cour al-

iodiale, 183, 187, igg.

THIERRY, seigneur de Houffa-
lise, 67, 68.

THIERRY, maire des échevins
de Liège, 101.

THIERRY, maire de Bierset,

402, 416, 417.
THIERRY, fils de Jean, 294.
THIERRY, fils de monseigneur
Simon le Polen de Julemont,
chevalier, 152.

THIEUBALD (Colchon), 423.
THIMISTER (chanoine), 214.

THIOT (Gérard de), 329.
THIRARS (Thierry dit), hom-
me de la Cour aliodiale, 124.

THISNICS (Stassin de), homme
de la Cour aliodiale, 154.

THOLET de LANTIN (Renard)
272.

THOMAS, abbé du Val-Dieu,

n-
THOMAS, gardien des Erères

Mineurs, 87.

THOMAS, curé de Neuvii:e,i55.

THOMAS, (Hanes), 194.

THOMAS d'AVROY (Jean), 255.

THOMAS (Jean), père de Tho-
mas, 239.

THOMAS, fils de Jean Thomas,
239-

THOMAS, fils de Goffin de
Hemricourt, 163.

THOMAS, fils de Thomas Ma-
sée d'Esneux, 150.

THOMESON de JUPILLE
(Henri\ 412.

THONARD, fils de Collart de
Eooz, 243, 244, 246.

THONON ~ de FLEMALLE -

GRANDE (Baudouin), 282.

THONON de VOTTEM (Li-

bert), 542.

THONON, fils de Renard, 186.

THONON, fils de Thonart Da-
blen, écuver, 158.

THOREAUL (Arnold), 312.

THOREAUL (Gilles), 312.

THONET (Louis délie), procu-
reur en la Cour de Liège, 475.

THUIN (doyen de), ville de la

province du Hainaut, chef-

lieu d'arr., 18.

THUIN, Tw/v'i), TiiiyMf/, (Collart

Quentin de), 31, 290, 293, 393,
436.

THUMAS (lean), 218.

THUMAS de LAMINE, père du
précédent, 218.

'ITIYS, commune de l'arr. de
Waremmc, canton de Hollo-
gne-aux-Pierrcs, 60, 171, 183,

299, 552, 553, 554, 555, 556,
560, £;8o.

THIS (derir le cortil de), lieu dit

à Thys, 299.
THYS (Arnold de), 413, 414-

THYS, 27i/,s, 77i.yc.s, (Gérard de),

281, 297, 298.

THIS (Rigaud de), homme de
la Cour aliodiale, 324.

TIEGE (Jacques de), 415.

TIEGE (Masset de), 415-

TIEGOULE Calle voie de), lieu-

dit à Awans, 414.

TIEST (Gérard de), 300.

TIEXHON (Gauthier le), 490.

TIEXHON (Jeanne le), 490.

TIGE de GEROBUR (Henrou-
le de), 188.

TIGNEE, commune de l'arr. de
Liège, canton de Fléron, 426.

TIGNEE (Pirotte de). 426.

TIGNEEUZ - CHAMP (en), lieu-

dit à Hollogne-aux-Pierres,
220.

TIHANGE, commune de l'arr. et

du canton de LIuv, 521, 522.

TIHANGE (Lambert de), 216.

TILFF, commune de l'arr. de

Liège, canton de Seraing, 2g.

TILFF (Arnold de), 251.

TILFF (Baudouin de), 297.

TILHU (Gilles del), homme de

!a Cour aliodiale, 96.

TILHOTJ (devant le), lieu-dit à

Boirs-sur-Gecr, 361.

TILHOULLE (Jean de), de

Moxhe, 260.

TILICE, dép. de Fexhc-Slins.

481, 552.

TILLEUL, lieu-dit à Moulin,

271.

TILLEUR, commune de l'arr. et

du canton de Liège, iig, 163,

166, 171, 174, 211, 251, 256,

327, 435, 436, 536, 540, 580.

TILLEUR (Antoine de), clerc,

^.83.

TILLELIR (Guillaume de), voir-

jurè des charbonnages, 176.

TILLEUR (Jean-Guillaume de),

436.
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TILLEUR (Léonard de), m.
TINTENEURUWE à Liège (en)

331-
TIREBOURSE, hôpital à Liège,

127, 263.

TIREBURSE (Pierre), homme
de la Cour allodiale, 137-

TIREE, masuier de S*-Etien-

ne, ^\.

TIRLEMONT, ville de la pro-

vince de Brabant,.arr. de Lou-
vain. 50-

TITAÙ, lieu-dit à Breust, 550.

TLXHON (Jean le), clerc, 238,

253-
TOLLET (Gérard), homme de

la Cour allodiale, 2gg, 307, 324,

330, 4.05-
, ,TOLLET (Jean), homme de la

Cour allodiale, 439.

TOMBE vers HARSTAPLES,
(Aie), lieu-dit à Herstappe,

154.

TOMBE (le Champagne délie),

lieu-dit à Blehen, 431.

TOMBELLE (Jean délie), 303,

442, 444-
, „ ,TOMBELLE (Massonet délie),

303, 444-
TOMBEUR (à), Ueu-dit à Fex-

he-Slins, 468, 4qQ.

TOMBEUR (Godefroid de), 250.

TONGRES. chef-lieu d'arr. de
la province du Limbourg, igo,

191, 192, 196, 543, 553, 578-

TONNAR CPierre), 392.

TOREN (Hubretins de), homme
de la Cour allodiale, 144.

TORRIER (Guill. -Simon Yerte,

notaire, dit le), 148.

TOSSENS de ITle des Fèvres,

(Henri dit), 252.

TOTTON (Pierre), 292.

TOURNAI, ville de la province
du Hainaut, chef-lieu d'arr.,

TOUR d'AMBRESIN (Collard

del), bailli du comté de Na-
mur, 173.

TOURNAI (Jean de), chanoine
de S^-Jean-Evangéliste à Liè-

ge, 428, 431.
TOURNEAU (à), lieu-dit à Vi-

vegnis, 472.

TOURS (monnaie de), 140, 204,

208.

TOSSAINT dOREYE (Jean)
,

échevin de Liège, 295.

TOSSAINT (Libert), 296.

TOUSSAINT, fils de Gillet Pau-
lus, 498, 499.

TOUSSAINT, fils de Gilles de
Ribave, 300.

TRAPPE A LANTHIN (le),

lieu-dit à Lantin, 373, 374.
TRAPPE de LANTIN (Pirotte

de), 374-
TREBUSEN (desseur le), lieu-

dit à Ougnée et Sclessin, 404.

TKECENSIR de desos les heis

(Jean le). 128.

TREISTE. quartier à Liège,

183, 188. 253, 262.

TREIT, voyez Maestricht.
TREIT (voye de), lieu-dit à Vi-

sé, 438, \^%.

TREIT (Jean de)^ 186.

TREKEL CArnold), 236, 243,248.
TREKEN, dit de Chierf (Ar-

nold), 275.
TRENCHANS (Jean li), homme
de la Cour allodiale, 104, 112,

IIS-

TRENTE PRETRES de Liège
(les), 263.

TRENTE-DEUX de Liège (tri-

bunal des), 444, 468, 469, 470.

TRIKELLE (Arnold), 302.

TRIKELLE (Henri), 302.

TRIUM ROSARUM (Hubertus
d'Oupeve), 338.

TRIXHE (Gauthier de), 326.

TRIXHE CHENEAL (en), lieu-

dit à Flémalle-Grande, 308,

432.
TRODOMME (Gauthier délie),

415-
TROIS-DEIS (Noël des), cha-

noine de S*-Materne à la Ca-

thédrale, 380.

TROISFONTAINES (Albèric

des), Q.

TROIS ROSES (des), maison si-

se en la paroisse de S*-Servais

à Liège, 277, 283, 296, 305.

TROIS SOLZ ly Corbesier, 392.

TROITE (Lambert li), homme
de la Cour allodiale, 131, 136,

137-

TROTIN, 64.

TRUILHOT (Michel), 453-

TRULLES de FLERON (Wathe-

let), 260.

TRYNA (Jean de), 296, 297.

TRULES (Clerko de), homme
de la Cour allodiale, 115.

TULPAS (Gherit), 450.
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TULPENS (Gérard), 461.

TUNGUNEL (Jean), curé de
Sart, ii;i.

TURION de JEMEPPE (Henri),
2QO, 310.

TUWIN, voyez Thuin.
TUYNG, vovez Thuin.
TUYZ de "GRUWEN, voyez

Gruve.
TUZE dele GRUVE, voyez Gru-

ve.

TYEGE (sor le), lieu-dit à Flé-

malle-Grande, 223.

TYER CMichel de), clerc, 259.

TYER de BENOIXMONT (le),

lieu-dit vis-â-vîs du Val-Be-
noît, 278.

TYEXHON (le), maison à Mon-
tegnée, 294.

TYGE (Gatre del), 134-

UGELINS (Gérard), huissier

du palais, 15g.

UGREIS, voyez Ougrée.
ULRIC, costre de S^-Pierre à

LieËfe ^4.

ULRIC,' fils de Gillet de Warsa-
ge, 182.

UNICORNE (del), maison en
Neuvice à Liège, 395.

UPPEY (deleis le Chayne d'),

lieu-dit à Oupeye, 290.

UPPEY (deleis les terres Saint-

Remy d'), lieu-dit à Oupeye,
290.

URBAIN III, pape, 4Q-

URBAIN IV, pape, 15, 93, 94-

URBAIN (Rennekin le jeune) ,

271,
URBAIN (Rennekin),grand-père

d'Urbain Rennekin, 271.

URSO (Agnès de), 126.

VACHTENDOEM (Gisbert de),

chevalier, 336.

VAESRADE commune du Lim-
bourg hollandais, 554.

VAL (en le), lieu-dit à Lantin,

422.

VAI,-BENOIT (Wéry du), frère

convers, 9g.

VAL-DES-ECOLIERS, abbaye
à Liège, m, 84, 85, 92, 397-

VAL-DIEU (abbaye du), 17, 29,

62, "JT, 84, 85, 129, 130, 337,

407.
VAL HEUREUX (abbaye du),

probablement Félipré, 84-

VAL - NOTRE - DAME (abbaye

du), 10, 17, 30, III, 118, 119,

128, 348.

VAL-SAINT-LAMBERT (ab-
baye du), 25, 66, 76, TT, 84, 85,

98, 123, 127, 129, 130, 143, 144,

145, 184, 227, 242, 262, 407,
456.

VALCOMONT (Jeanne de),

boursière du Val-Benoît, 351.
VALENCIENNES, ville de

France, 102.

VALLEE de HORION (Gode-
froid), chevalier, 15, 97.

VALLEE, (Jean Skeclair, maïeur
délie), 254.

VALLIS FELICIS, voyez Val
Heureux.

VANNEIR (Henri le), 413, 454,
489.

VANNEIT (Guillaume le), 454,
47'î. 520.

VARLET (île dans la Meuse),
520.

VASSART de AVE (Jean dit),

notaire, 178.

VAULX (Georges délie), 328.

VAULX (Hubert de Mouhin dit

de), 407.
VAULX (la petite), lieu-dit à Vy-

le-en-Condroz, 462.

VAl^S (Catherine de), béguine,
164.

VAUX (Collart de), 347-
VAUX dessoulz Oelne dit Nes-

sonvaux, vovez Nessonvaux.
VAUX-SOUS-BOLLAND, dép.

de Cerexhe-Heuseux, 347.
VAUX-SOUS-BOLLAND (Jean

de), 380.

VAUX (Chirrinus Rosias de), 80.

VALIZ (Guillaume de), homme
de la Cour allodiale, 237, 239,

240. 242, 24:;, 247, 261.

VAZ (Gérard del), 80.

VAUZ (Jean de), homme de la

Cour allodiale, 185.

VAZ de GERARDRIE (Jean de),

153-

VAZ (Nicolas del), 80.

VEA d'HEURE-LE-ROMAIN
(Jean Wathier le), 370.

VEAU d'HEURE-LE-ROMAIN
(Wauthier le), 225, 269, 352,

357-
VEAU (Jean le), 542.

VECHMAEL, commune de la

province de Limbourg, arr. et

canton de Tongres, 60, 138,

552, ;;:;, 560, 5<^o-

VECHUS (Gilles li), 94, 106.



f)94

VELLEN CJean de), homme de
la Cour allodiale, 324.

A'ELROUX, commune de Tarr.

de Liège, canton de Hollogne-
aux-Pierres, 88, 192, 333, 392,

406, 407, 552, 553, 555, 556,

560, 580.

VELRÙUX (Ameil de), maître

de la Cité, 35g.
VELROUX (Thierry de), éche-

vin de Liège. 45g.
VENLO, ville du Limbourg

hollandais, 47.

VERDCHEVAL (Pierre de), pro-

cureur du Val-Benoit, 330, 346,

35g. Voyez Cheval (Pierre de).

VERDIT '(Simon le), 115.

VERDUN, ville de France, 5g,

82. 83, 107.

VERLAINE, commtine de Tarr.

de Huy, canton de Jehay-Bo-
degnée, 184, 207.

VERLAINE ( Charles-François
de), 506.

VERLENNES (Jean dit), 139.

VERME (Michelle de), boursiè-

re du Val-Benoît, 457.

VERONE, ville d'Italie, 49-

VERSEY, vovez Vierset.

VESQUE de'VOROUX ( Antoi-

ne le), 4g8, 51 1.

VESQUECOURT, lieu-dit à Liè-

ge, 454-
VERT CHEVAL (Martin de),

352.
VERVIERS, chef-lieu d arron-

dissement, 6, 13, 24, 63, 79,

88, 139, 14.0, 189, 430, 471, 552,

55^, 554, 555, 556, 560, 580.

VERVIERS (Michelle de), bour-
sière du Val-Benoît, 442.

VERVOZ (Catherine de), 537-

VERVOZ (Jean de), 405-

VETERI VINETO, voyez Vive-
gnis.

VEUE (Henri de), docteur en
droit

, 470.

VEUE (Jean de), compteur du
Val-Benoît, 474, 475, 47^, 477,

478.

VIESOIZE VOIE (aile), lieu-dit

à Rocour, 185.

VIELE (Ysabeau de), religieuse

du Val-Benoît, 162.

VIEMME, commune de l'arr. et

du canton de Waremme, 221,

23^^, 266, 379, 556, 560, 580.

VIERME (Libert de), 196.

VIERNEY (Jean de), procureur
du Val-Benoît, 190.

VIERSET, Verscy, commune de
Farr. et du canton de Huy, 403.

VIEUX-LIEGE (le), revue dar-
chéologie, 575.

VIEUX de VAUX (Jean le), 347.
VIEUX (Humbert le), maire de

Celles, 100.

VIEUX WALEFFE, commune
de l'arr. de Huy, canton de Je-
hav-Bodegnée, 405.

VIGNE SAINTE-MARIE (ab-

baye de la), voyez Vivegnis.
VIGNES de BEALMONT (de-

seure les), lieu-dit près du Val-
Benoît, 169.

VIGNES (thier des), lieu-dit près
du Val-Benoît, 537.

VIGNES de SCHACHIENS (de

seur les), lieu-dit à Ougnée et

Sclessin, 165.

VIGNES (Georlet des), 348.
VIGNES (maître Jean), 186.

VIGNES (Jean des), 255.

VIGNES (Jean des), 452, 474,

485, 489.

VIGNES le jeune (Jean des), 520.

VIGNES (Grand Jean des), 310,

311, 336.
VIGNES le Joene (Grand Johan

de), 345-

VIGNES (Jean Jamar des), 338.

VIGNES (Stevenot des), 251,

298, 301.

VIGNES (Toussaint des), 514,

548.

VIGNES (Vincent des), 452.

VIGNERON (Rennechon le)
,

217.

VIGNET (maître Jean), 211.

VIGOFOSSE (en), lieu-dit à Vo-
rf)UX-lez-Liers, 333.

VILAIN (cour dite), à Momalle,
264.

VILHE (Lambert délie), hom-
me de la Cour allodiale, 136.

VILLE (Gérard délie), homme
de la Cour allodiale. 144.

VILHE (Guillaume délie), clerc,

131-

VILLERS-AUX-TOURS, com-
mune de l'arr. de Huy, canton
de Nandrin, 317.

VILLERS-L'EVEQUE, commu-
ne de l'arr. de Liège, canton
de Hollogne-aux-Pierres, 60,

66, 97, 103, 243, 244, 274, 3"3-
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442, 444, 552, 553, 554, 555.

556, 5^0, sSo.

VILLEKS-LE-TEMPLE, com-
mune de Farr. de Huy, canton
de Nandrin, sg.

VILLERS - SAINT - SIMEON,
commune de l'arr. de Liège,
canton de Fexhe-Slins, 34g,
367, 36g, 554-

VILLERS (abbaye de), en Bra-
bant, 62, igo.

VILLERS - LEZ - GUISE (sei-

gneur deVpeut-être Villers-lez-

Heest, dép. de Warisoulx, pro-
vince de Namur, 36.

VILLERS (?), 2g, 58, 392, 406,

407.
VILLERS (Arnold de), 349.
VILLERS (Bastien de), sg.
VILLERS (Bertrand de), moine

d'Orval, 324.
VILLERS (Guillaume de), log.

VILLERS (Guillaume de), 184.

VILLERS (Jean de), écuyer, 14g.
VILLERS (Jean de), 274, 2go,

321, 323-
VILLERS (Liboret de),chevalier,

148.

VILLERS (Ystausse de), clerc,

272 27^.

VINALMONT d'AMAY (Jean
de), 241, 247.

VINAVE d'YSLE, lieu-dit à Liè-

ge, 417.
VINE (Jean), 4g5.
VINESEEZ (le sire de), igg.

VINGNE (aile), lieu-dit à Heu-
re-le-Romain, 228.

VINGNES(Libert des), 2g2.

VINGNONS (Gérard dit), i39-

VINGT-DEUX de Liège (tri-

bunal des), 345, 4g6.

VINIR (le), masure à Amrv, 328.

VINON (Biertolet), 2g3.

VIRILIS (Lucas Antonius), cha-

pelain du Saint-Siège, 547.

VIRON (Gérard), èchevin de Liè-

ge, 388.
VIRON (Jean de), mayeur de

Liège et de la Cour allodiale,

439-
VISE, ville de l'arr. de Liège,

canton de Dalhem, 184, 207,

225, 24g, 438, 451, 458, 478,

4g6, 504, 507, 508;, 530, 552,

553, 554, 555, 556, 560, 580.

VISE (Collart de), 301.

VISE ('Gérard de), 453-

VISE (Philippe de), 506.

VISE (Vincent de), mambour
du Val-Benoît, 275, 278.

VISETTUS (Jean)j procureur
du Val-Benoît, 544.

VISEVOIE (aile), lieu-dit à Heu-
re-le-Romain, 471.

VITERBE, ville d'Italie, 93.
VITRY (Jacques de), légat pon-

tifical, 10.

VIVEGNIS, commune de l'arr.

de Liège, canton de Fexhe-
Slins, 32, 172, 2go, 321, 325,

360, 365, 366, 368, 411, 472,

S56, ';66, 580.
VIVEGNIS (abbaye de), 32, 5g,

84, g2, 112, 41 1, 412.

VIVEGNIS (Gauthier de), 310.

VIVEGNIS (Henri de), clerc,

361.
VIVEGNIS (Jean de), clerc-pro-

cureur de la Cour de Liège,

139-

VIVEGNIS (Jean le Pollen, sei-

gneur de), 368.

VIVIR (Guillaume de), 34g.
VIVROUX (Jacques)j sculpteur,

46.

VOENETTE (aile), houillère,

280.

VOERIE (Haute Cour de Fléron
dite), 41Q.

VOIE de FEHE (sor le), lieu-

dit à Heure-le-Romain, 115.

VOIE de FEXHE (contreval le),

lieu-dit à Fize-lez-Kemexhej
167.

VOIE de HARSTAPLES (aie),

lieu-dit à Herstappe, 154.

VOLLIER (del), rue de Liège,

214, 421.

VOROUX-GOREUX, commune
de l'arr. de Liège, canton de
Hollogne-aux-Pierres, 75, 333,

560, 580.

VOROUX-LEZ-LIERS, commu-
ne de l'arr. de Liège, canton de
Fexhe-Slins, gs, 128, 272, 332,

341, 404, 498, 5"' 552, 553,

555, 560.

VOROUX (Hubin Bare de), écu-

yer, igg.

VOROUX (Jacquemin de), maire

de la Cour allodiale, 240, 242.

VOROUX (Jean de), homme de
la Cour allodiale, 222.

VOROUX (Jean de), maire de la

Cour allodiale, 307, 314-

45
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VOROUX (Marie)j 543-

VORSTERS de FREEREN
(Jean), 314, 362, 381.

VOTTEM, commune de l'arr. et

du canton de Liège, 130, 542,

580.

VOUE de VERVIERS (Bau-

douin le\ 13g.

VUCHT (Guillaume), notaire,

376.
VYENNE (Jean délie Boverie,

seigneur de), haut - voué de
LiéËTG 278.

VYLE-ET-THAROUL, commu-
ne de l'arr. et du canton de
Huy, 13, 16, 66, 69, 70, 72, 79,

80, 117, 140, 461, 552, 553, 554,

555, 556, 560, 580.

W..., frère cellerier de l'abbaye

du Val-Notre-Dame, 119.

WACOMONT (Gilles de), log.

WACOMONT (Jeanne de), bour-
sière du Val-Benoît, 386.

WACOMONT (Renard de), 282.

WADE de LIBRECHEEZ (Jean),

compteur du Val-Benoît, 233.

VVADREE (deseur), lieu-dit à Vi-

sé, 438.

WAGNEE (seigneur de), dép. de
Biesme-lez-Fosse ou de Florée,

32.

WAINNE (Godefroid de), 506.

WALEFFE = Les Waleffcs, com-
mune de l'arr. de Huy, canton
de Jehav-Bodegnée, 95.

WALEFFÈ (Huard, châtelain de)

arr. de Huy, canton ae Jehay-
Bodegnée, 72.

WALEVE le CHESTEAU, voyez
Vieux-Waleffe.

WALEFFE (Thierry de), bourg-
mestre de Huy, 348.

W'ALERAN IV, duc de Lim-
bourg, 14, 88.

WALHAIN (Ja.), archiprêtre de
Liège, 185, 188.

WALIN, vovez Balin.
WALSCART (Corneille), chape-

lain de la Cathédrale de Liège,
411.

W;ALTELET (Collart), 3", 3i4-

WALTHER, chanoine de Saint-
Denis, à Liège, 37.

WANCHON (isle), lieu-dit à Ou-
gnée et Sclessin^ 440.

WANDRE (Jean Grongneteal de)
homme de la Cour allodiale,

201.

WANDRE (François de), homme

de la Cour allodiale, 235, 240,

242, 245, 247, 248, 270, 296.

WANDRE (Godefroid de), cha-
noine de Saint-Barthélémy à
Liège, 291, 292, 296.

WANDRE (Jacquemin de), mai-
re de la Cour allodiale, 271,

299.
WANDRE (Jean de), clerc, 336,

WANDRE (Jean de), 392.
WANDREIGNEE (Michel de),

119.

WANZE (Arnoul de), 91.

WANZOULE (Lambert le Dame-
heal de), 247.

WANZOULE (Jan), 514.

W^ARCHEAL (houillère de), 186.

WARDE (aie), Ueu-dit à Visé,

438, 458.
WARDE (Victor délie), comp-

teur du Val-Benoît, 354, 355,

357, 361, 362, 363, 365, 366,

368, 369, 371, 373, 374, 375,

376, 379, 380, 381, 386j 388,

389, 390, 391, 392, 394, 395,

396, 397, 398, 402, 404, 405,

406, 407, 521.

WAREIT (Laurent), 232.

WAREMME, chef-lieu d'arr., 72,

97, 421, 580.

WAREMIA (J. H. de), 249.

WAREMME (seigneur Guillau-

me de), iio.

W'ARLET, île dans la Meuse à

Ougnée et Sclessin, 452.

W'ARNANT (Collart délie Abbie
de), 225.

W'ARNANT (Arnold de), cheva-
lier, échevin de Liège, 184.

WARNANT (Henri de), seigneur
de Neuville-en-Condroz, 340.

WARNANT (Jean de), chape-
lain de Saint-Pierre, à Liège,

275.
W^ARNIER , frère - convers du

Val-Benoît, 91, 102, 114, 116,

120, 122.

WARNIER, maire d'Ans, 54.

WARNIER (Gilles de), homme
de la Cour allodiale, 112.

WARNIER (Collard), 500.

WARNIER de BIERSET, 263.

WARNIER, fils de Warnier de
Bierset, 263.

WARNIER d'OUGNEE (Jean),

327, 351, 356, 36s, 368.

WARNOT de MONS, 220.

WAROUX, dép. d'Alleur, 175,
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176, 182, 272, 278, 283, 330,
340, 347, 354, 359, 368, 401.

414, 51S, 552, 553, 554. 556,

560, 580.

WAROUX (fons de), lieu-dit à
Waroux, 283.

WAROUX, cchevin de Liège,
205.

WAROUX (Abraham de), cheva-
lier, homme de la Cour allodia-

le, 85.

WAROUX (Gobert de), chan-
geur, 194.

WAROUX (Guillaume de), hom-
me de la Cour allodiale, 212.

WAROUX (Henri de), changeur
272.

WAROUX (Jean de), homme de
la Cour allodiale, 172.

WAROUX (Jeanne de), religieu-

se du Val-Benoît, 457.
WAROUX (Ottelet de), homme
de la Cour allodiale, 185.

WAROUX (Raes de), seigneur
de Voroux, 272.

WAROUX, religieuse du Val-
Benoît, 486.

WARSAGE, commune de Farr.

de Liège, canton de Dalhem,
12g, 182, -^80.

WARSAGE (Donke de), 18^.

WARSAGE (Gillet de), "182.

WARSAGE (Jean de), 335-
WARSAGE (Jean de), prêtre de

Sainte-Croix, à Liège, 382.
WARSAGE (Jeanne de), reli-

gieuse du Val-Benoît, 380.

WARZEE (Jean de), autrement
de Saint-Martin, 231.

WASSAYGE (Jean Gérard de),

382.
WASSEIGES aean de), 40Q.
WASSEIGES (Yernekin de), 184.

WASSONSTREE, lieu-dit à

Heure, 362, 384, 426.

WATHELET, fils de Collart

Kyinne, jadis Pesseur, 27g.
WATHELET, fils de Jakemar de

Parfonriwe, 176.

WATHELET, fils de Wauthier
de Nivelle, 181.

WATHELET, fils de Wauthier
le Veau, 26g.

WATHIER (Jean dit), le Vea
d'Heure-le-Romain, 370.

WATLET (Collart), 363, 37o.

WAUTHIER, religieux du Val-
Benoît, go.

WAUTPHER, premier mari de
Catherine Xhodeweaul, 2g4.

WAUTHIER d'HEURE (Jean),
203.

WAUTHI"ER, fils de Hubert
Houbart de Houtain-Saint-Si-
mcon, 235.

WAUTHIER, fils de Piret, 2g5.
WAUTERS (Alphonse), 66, 67,

68, 70, 88, 118, 126.

WAUZ (Guillaume de), homme
de la Cour allodiale, 270.

WAYMME (Rennewar de), hom-
me de la Cour allodiale, 173.

WEERT (Lambert del), 401.

WECHAM (Arnold de), cheva-
lier, 125, 126.

WEGE (Renier délie), homme de
la Cour allodiale, 115.

WEGIN (Etienne dit), chape-
lain de la Cathédrale de Liège,
g2.

WEIDE (elle petite), lieu-dit à

Waroux, 283.

WEIS, Wcit, (Jean Bareit de),

homme de la Cour allodiale,

245. 270.

WEIS, voyez Wez.
WELLEN, commune de la pro-

vince de Limbourg, arr. de
Tongres, canton de Looz, 580.

WELLIN (Gilles de), chanoine
de Saint-Paul, à Liège, 83.

WELLINEZ (Jean de), homme
de la Cour allodiale, 2gg, 307,

314-
WELLINES (Martin de), chanoi-

ne de Saint-Jean-Evangéliste
en Ile, à Liège, 212.

W^ELTS (Léonard de), homme de
la Cour allodiale, 43g, 441.

WERANS (Gilles), 208.

WERGIFOSSE (Mathieu de),

WERIXHAS (a), lieu-dit à An-
gleur, 464, 4gi, 523-

WERIXHAS (Laurent de), 398,

432, 433, 443-
WERKIN (Jaspar), 382.

WERM, JVaremme delez Tongres,

commune de la province de
Limbourg, arr. de Tongres,
canton de Looz, 196.

WERM (Tilman de), chapelain
de Sainte-Croix, compteur du
Val-Benoît, ig6, igg, 201, 202,

203, 206, 214, 219, 256.

WERNER (magister), 50.
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WERPESTEYNE (Renchon dit),

185.

WER\, dit le chanoine de Bol-

zée, 213.

WERY de PRE, 51.

WERY, son filsj 51.

WERY, cellerier, échevin de Liè-

ge, 78.

WERY, fils de Guillaume de Ro-
de, 104.

WERY, fils de Servais Gielmant,
285.

W'ERY (Henri), 323-
WERY, frère de Henri Wérv, 323.
WESTDEURNE, dép. de Wuest-

wezel, 531.

WEYNNÈS (Godefroid de), 487.

WEZ, Weis, dép. de Liège, 237,
481.

WEZE (Aleyde de), religieuse du
Val-Benoît, 457.

WEZE (Elide de), boursière du
Val-Benoît, 442.

WEZEL, ville d'Allemagne, 47-

WIBERGE, 54, 57.

WIBERT, chevalier de Fall, 85.

WIBERT, homme de la Cour al-

lodiale, 122.

WIHOGNE, commune de l'arr.

de Liège, canton de Fexhe-
Slins, 157, 224, 294, 553, 554,

555, "^80.

WIHOGNE (André de), le jeune,
homme de la Cour allodiale,

354i 350, 392, 406, 407.
WIHOGNE (Gilchon de), 224.

WIHOGNE (Gilkar de), homme
de la Cour allodialej 237, 240,
242, 245, 247, 270, 299, 307,
314-

WIHOGNE (Guillaume de), che-
valier, 112.

WILHEMAR (Gilles), 250.

WILHEMAR, fils de Mathieu
Poindant, 233.

WILHEMAR (Tean\ 250.
WILHEMME (Jean), 322.
WILHERHAIE (a passeau de),

lieu-dit à Horion, 484.
WTLHON (Léonard), 436.
WILKAR de FOOZ (Jean), 244,

245.
WILLEMAR de VIEMME (Jean)

37Q-
WTLLEMME de SERAING

(Jean), 290.
WILLEMOT, le clerc de Brai-

ves, 152.

WILMOT, neveu de Jordan de
Gerre, 266.

WINCHELAIRE (Henroteauls),

239-
WINDRICKE (Henri), chapelain
de S'-Lambert, à Liège, 305.

WIPART (Nicolas), 495.
WIRARD, 120.

WISCEMANS le clerc (Gérard),
homme de la Cour allodiale,

94, 99, 102.

WISLIN (Winand de), 261.

WOESTENRODE (Jean de),455.

WOET .(Jean), 498, 499, S03,
506, 511.

WOTTELET (Lambert), 292.

WOTULES, fils de Wauthier de
Nivelle, 182.

WONCK., commune de la provin-
ce de Limbourg, arr. de Ton-
gres, canton de Sichen-Sus-
sen-Bolré, 6, 16, 60, 63, 115,

137, ig8, 210, 237j 240, 242,

245, 247, 555, 560J 562, 580.

WONCK (Elise de), 255, 256.

WONCK (Gilles de), frère de
l'hôpital Saint-Christophe, à

Liège, 157-

WONCK (Guillaume de), 255,

256.

WONCK (Philippe de), 60, 64,

WONCK (Servais de), 255.
WUESTWEZEL, commune de

la province et de l'arr. d'An-
vers, canton de Brecht, 531,

536.

WYCHELOT le MARINIER
(Jean), 262.

WYCK (Maestricht), (Martin
de), chanoine de Notre-Dame,
à Maestricht, 22g.

WYPARTZ (Antoine), peintre,

36, 574-

WYPARTZ (Paul), peintre, 37-

WYON de TILLEUR (Léonard),
251.

WYSHAGEN (Servais), chape-
lain de Saint-Paul, à Liège,

307.
WYSTENRAEDE (seigneur Ni-

colas de), 537.
X, archidiacre de Liège, 230.

X., femme d'Adam de Kerkom,
447-

XHAVEE (couvent de Saint-Ger-
main dit del), 480.

XHAVEYE (Warnier délie), 220.

XHENDREMAEL, commune de
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l'arr. de Liège, canton de Fex-
he-Slins, 346, 515, 552, 553,
554, 55'^. 5<J<), 580.

XHKNDRE.MAEL (Grand Ber-
trand de), 346.

XHKN])REMALE ( cortil de),
lieu-dit à Ougncc et Sclessin,
332.

XHENDREMALE (vigne dite
de), à Ougnée et Sclessin, 413.

XHENDREMAEL (Jean de),
chevalier, échevin de Licge,
188

XHENDREMAEL (Stasson de),
414-

XHELARD (Renier), 320.
XHENEUMONT (Evrard de),

134-

XHEPLENPREIT, lieu-dit à
Juî;ille, 334.

XHODEWÈAUL (Collard), hom-
me de la Cour allodiale. 222.

XHODEWEAUL de MÔNTE-
GNEE (Gilles), 222, 223

XHODEWEAL (Lambert), 282,
287, 288. 2Q4, 313, 31g.

XHOlOEWEAUL de MONTE-
GNEE (Louis), 280, 294, 320.

XHONE (en le), lieu-dit à Flé-
malle-Grande, 32g.

XHOVEMONT, dép. de Liège,
149-

XHROLLET (le), terre à Ou-
gnée et Sclessin, 413.

XHHRE (Jean dellc), 170.
XHURRE (Pierre dcUe), 364.
V]^!',, voyez Ide.
YDELETTE, voyez Idelette.
YDULE, vovez Idule.
VERNARD de VIEMME
_
(Jean), 262.

YERTE (Guillaume Simon), dit
le Torrier, notaire, 148.

YLE, voyez Ile.

YLE (Otte de), 161.
YLEAUL des FEVRES, voyez

Ile des Fevres.
YNOHE (Jean), ccuvcr, 171
YSABEAU, voyez Isabeau.
YVE, veuve de Jean le Veau,

542.
YVE, sœur de Gillon Matifas,

202, 203.
YVES, prieur de Cîteaux, 76.
YVOIR (Henri d'), homme de la

_
Cour féodale, 391.

YVOZ, voyez Ivoz.
YWAIN, fils de Louis del Rowe

431.

ZANCTE (Herman de), chanoi-
ne de Liège, abbé séculier de
Visé, 184. 207.

ZANTMAN (Jean), 343.
ZAVALA (R. P. Jacob Èustache)

564.

ZONCKE (Collart), mambour de
l'église Saint-Servais, à Liège
447-





ADDITIONS & CORRECTIONS (')

Page I, 2*^ alinéa. An lieu de: A raison lises: En raison.

» 4, 2" alinéa. A la première phrase ajoutes: Robermont est

cité dans une charte de 1112 émanant d'Olbert, évêque

de Liège. (Cartulaire de Sainte-Croi.x aux Archives de

l'Etat à Liège).

» 16, 2*^ alinéa. Azi lieti de: En 1266, l'abbaye acquit à lises : En

1266, Tabbaye acquit de...

» — , 2^ alinéa, ligne 3. Au lieu de: Ce legs lises: Cette acqui-

sition.

1) — ,
2'' alinéa, avant-dernière ligne. Au lieu de: à Alexandre

lises: d'Alexandre.

» 24, ligne 20. Au lieu de: emphythéotiques lises: emphytéo-

tiques.

» 28, ligne 20. Au lieu de: 1480 lises: 1484.

» 28, ligne 22. Même faute.

» —, note 4. A supprimer à l'exception de la première phrase.

» 29, ligne I. Au lieu de: trente-six ans lises: trente-deux ans.

» 49, ligne 3. A Vérone 1186 ou 1187 ajoutes: 27 mars.

» 56, charte 16. A Liège 1220, 13 janvier ajoutes: ou 122 1, 11

janvier.

» 58, charte 21, ligne 4. Au lieu de: Hawide, récluse, Uses:

Hawide, recluse.

» 61, dernière ligne. Au lieu de: fait %?i\o\x lisez: font savoir.

» 69, charte 47. Au lieu de: 21 avril lisez: 21 mars.

» 72, charte 55. Au lieu de: Jean, doyen, lisez: Jean, doyen du

Concile.

( i) Les simples coquilles typographiques, qui ne tirent jsas ù conséquence, ne sont pas

relevées ici.
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Page 87, charte 89. Au lieu de: 1257, 9 mars lises: 1257, 12 mars.

» 90, charte 95. Au lieu de: 1259, 31 mai lises: 1260, 21 février.

» — . Supprimes lu note i et remplaces par : ecapes junes = caput

jejunii.

» 92, ligne 19. Au lieu de: Notre-Dame lises: Vivegnis.

a 92, ligne 22. A lire comme suit: Benoît; en outre divers dons

sont faits à cette église ainsi qu'à plusieurs...

» 94, ligne 13. Au lieu de: Saive lises: Celles.

" 95) lignes 9 et 10. Mêmes fautes.

» 96, charte 107. Au lieu de: 1264, 8 septembre Uses: 1264, 7

septembre.

1) 96, charte 108. Au lieu de: 1264, 30 novembre lises: 1264, 29

novembre.

» 97, ligne 20. Au lieu de: Mohaye Usez Mouhin.

» 100, lignes 12 et 14. Au lieu de: Saive lises: Celles.

» loi, charte 117. Au lieu de: 6 au 20 mars lises: 26 février au

10 mars.

» 102, charte 119. Au lieu de: 29 mars lises 3 avril.

« 106, ligne g. Au lieu de: qui fut Uses: qui furent.

» — , charte 128. Au lieu de: 13 mai lises: 12 mai.

» 107, ligne 8. Au lieu de: acquis à feu Uses: acquis de feu.

» 114, ligne 16. Au lieu de: Peer lises: Paire, dép. de Clavier-

lez-Nandrin.

» 115, lignes 9 et 10. A lire comme suit: le ticr d"az, sor le voie

de Fehe, ". Sur 7 1/2 bonniers mesurés ''furs del Sart"

Libert del Mont devra, en outre,

» —-, charte 144. Au lieu de 15 août lises: 14 août.

» 118, ligne 15. Au lieu de: li Forberes de Spee Uses: li forbercs

d'espée.

» 121, ligne 21. Aît lieu de: Jean Leneas lises: Jean le Veas.

» 123, charte 160. Au lieu de: 3 novembre lises: 2 novembre.

» 124, ligne 8. Ati lieu de.: rend lises: accense.

» 125, ligne 26. Au lieu de: emphythéotique lises: emphytéoti-

que.

» 128, ligne I. Au lieu de: 9 octobre lises: 8 octobre.

*' — ) ligne 26. Au lieu de: Jean Bru lises: de Hambroux.

» 129, ligne 8. Au lieu de: béguines lises: pauvres.

" 135) ligne 15. Au lieu de: pouvoir lises: pouvoirs.

» 136, ligne 10. Au lieu de: li Croicé Uses: li Troite.

» — ) charte 187. Au lieu de: 25 mai Uses: 26 mai.

» 137, charte 189. Au lieu de: 24 juin lises: 23 juin.
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Page 138, ligne i. Att lieu de: Loceaus lises: Locraus.

» — , charte 191. Au lieu de: 24 juin lises: 23 juin.

» 139, charte 193. Au lieu de: 3 décembre lises: du 3 au 24 dé-

cembre.

» 144. ligne 10. Au lieu de: représenté lises: représentée.

" — 1 ligne 16. Ati lieu de: délie Boisée lises: délie Boiste.

» 148, charte 211. Au lieu de: 2 novembre lises: 26 octobre.

» 156, charte 230. A la seconde date, ajoutes la note suivante :

Cette dernière date mérite de retenir l'attention. La fête de saint

Thomas lapôtre était généralement célébrée, en Occident, le 21 dé-

cembre. Nous aurions donc daté Tacte du 20 décembre si le rédacteur

n'avait formellement écrit lui-même celle du 19 décembre. Mais

nous croyons qu'il a été sous l'empire d'une distraction en datant

son acte, car, si on veut jeter un coup d'œil sur la charte n° 365, on

verra cju'au pays de Liège, comme partout en Occident, la fête de

saint Thomas l'apôtre était célébrée le 21 décembre.

Page 156, ligne 30. Au lieu de: somme liseï: rente.

» •
—

-, ligne 32. Au lieu de: livrés lises: brisée.

» 157, charte 231. Au lieu de: 27 avril lises: 27 mai.

» 165, ligne ig. Au lieu de: constestation lises: contestation.

"> 186, ligne 29. Aîi lieu de: mambour lises: mambours.

» 188, ligne 30. Au lieu de: emphythéose lises: emphytéose.

» 190, ligne 28. Même faute.

» 193, ligne 8. Même faute.

» 201, charte 319. Au lieu de: 1380 lises: 1381 et ajoutes la note

suivante :

Exemple assez curieux de l'emploi du style pascal dans le diocèse

de Liège après 1333. La ville d'Avenues faisait, en effet, partie du

concile d'Andenne, dans Tarchidiaconé de Hainaut.

Page 203, ligne 13. Au lieu de: transport lises: accensement.

» 217, dernière ligne et 218, première ligne à lire comme suit:

une ence la li vin tume ens une douceur,

» 218, ligne 3. Au lieu de: boches lises: bâches.

» 220, ligne 23. Au lieu de: resaisie lises: ressaisie.

» 231, entre les lignes 13 et 14, intercales les mots suivants restés

sur le m.arbre: Fexhe, chevalier, son cousia, 6 journals

de terre situés à.

» 237, ligne 21. Au lieu de: Gailhos lises: Gailhes.

» — , ligne 23. Au lieu de: le Brogne lises: de Brogne.

» 239, ligne 17. Au lieu de: transport lises: accensement.

» 2^0, ligne I. Au lieu de: Gennevilhe lises: Gerennevilhe.
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Page 242, ligne 7. Au lieu de: Genvilhe lisez: Gerenvilhe.

» 246, ligne 22. Au lieu de: transport lises: accensement.

» 264, ligne 30. Au lieu de: a vendu lises: a accensé.

» 265, ligne 28. Au lieu de: transporte lises: accense.

» 272, entre les lignes 19 et 20, intercales les mots suivants res-

tés sur le marbre : second à un écusson à 5 fusées au

franc quartier.

» 279, ligne 20. Supprimez le mot: moyennant.

» 280, ligne 31. A Proismes ajoutes: (abbaye de Priim).

» 290, charte 513. Au lieu de: 147 lises: 1447.

» 291, lignes 17 et 20. Au lieu de: Bertinheue lises: Bertinheve

(Bettincourt).

» 292, ligne 21. Au lieu de: P IIII^ lises: P llll^^

» 304, ligne I. Au lieu de: qu'ils lises: qu'elles.

» 316, entre l'avant-dernière et la dernière ligne intercales les

mots suivants restes sur le marbre : Beal 9 setiers d'é-

peautre sur une cour et dépendances
;
3°

" 2)^1^ ligne 21. Au lieu de: percevait, lises: percevrait.

» 321, ligne 22 : Au lieu de : pèsent snx lisez: grèvent.

» 329, acte 604. Au lieu de: 1480 lisez: 1490.

» 330, acte 606. Même faute.

» — , ligne 21. Au lieu de: Môle lises: Momalle.

» 347, ligne 12. Même faute.

" — ) lignes 2 et 4. Au lieu de: Grenesche lises: Grevesche.

» 349, ligne 24. Au lieu de: Vinir lises: Vivir.

» 352, entre les lignes 20 et 21 intercalez les mots suivants res-

tés sur le marbre: dudit Jamar 12 setiers d'épeautre de

rente héritable que ledit.

" 2>7^> ligne 21. Au lieu de: Cde lises: Ode.

" 378, ligne 23. /I en outre (^7/0w^f s.- la promesse.

» 380, ligne 9. Au lieu de: ladite cour lisez: la cour.

" 389.' ligne 15. Au lieu de: Rallier lisez: Tahier.

» 391, ligne 15. Au lieu de: Jean Pannetier Uses: Jean le Pan-

netier.

" 395? ligne 14. Au lieu de: saisi lises: ressaisi.

» 397> ligne 20. Au lieu de: Helchtener lises: Helchteren

" 399) ligne i. Au lieu de: fait lisez: faits.

» — ,
ligne 8. Au lieu de: anuuelle lises: annuelle.

» — ,
ligne II. /3 en vertu du ajoutez: droit de.

» —
,
lignes 16 et 17 à lire comme suit: L'an 1423, 12 mars (le

copiste écrit "l'an desseurdit", ce qui serait pour nous
l'année moderne 1422).
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Page ^gg,\igne 23. Au lieu de: phalizc lises: Phalize.

» — antépénultième ligne à lire comme suit: -tre susdits sur

des cours, maisons, jardins, vignes, etc., tels.

» 425, ligne 10. Au lieu de: Camot lisez: Edmond.

» 434, ligne 4. Au lieu de: saisi lises: ressaisi.

» 449, ligne 12. Supprimez et.

» 451, ligne 22. Au lieu de: resaisie lisez: ressaisie.

»
—

-, avant-dernière ligne. Au lieu de: saisi lisez: ressaisi.

" 457) ligne 22. Au lieu de: Arnold à Barchon Usez: Arnold de

Barchon.

» 459, ligne 19. Au lieu de: pendant lisez: pendants.

» 473, ligne 26. Au lieu de: rentes du couvent lisez: rentes au

couvent.

» 474, ligne 15 doit commencer par ces mots restés sur le mar-

bre: Il n'en reste.

» 478, ligne 26. Au lieu de: resaisi lisez: ressaisi.

» 492, ligne 27 est la répétition de la ligne 25 et doit être rem-

placée par la suivante, restée sur le marbre: avait pour

sa part hors du cens que doit Henri Gentil dra-.

» 501, ligne 25. Au lieu de: leurs droits lisez: leur droit.

» 516, ligne 7. Au lieu de: 210 lises: 2100.

" 55' 5 ligne 20. Au lieu de: sur une autre lisez: sur un autre.

» 605, dernière ligne. Entre les numéros 134 et 13g intercalez:

137-

» 617, col. 2, lignes 5 et 6. Au lieu de: hom-geur lisez: chan-

geur.

» 618, col. 2, ligne 13. Supprimes: 51.

» 629, col. 2, ligne 54 et 55. Au lieu de: Xhendelesse lisez:

Xhendremael.

» 640, col. 2, ligne 54. Au lieu de: go lisez: gg.

» 643, col. 2, lignes 38 et 39. Au lieu de: hom-vers lises: con-

vers.

» 653, col. 2, ligne 32. Au lieu de: fis lisez: fils.

» 660, col. I, ligne 40. Au lieu de: Eisabeth lisez: Elisabeth.

» 67s, col. I, ligne 46. Au lieu de: PELHVILLE lisez: PETH-

VILLE.

» 678, col. I, lignes 31, 32 et 33. A supprimer.

» 6g4, col. 2, ligne 20. Au lieu de: SCHACHIENS lisez: SCLA-

CHIENS.
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SUR LES TRAVAUX DE L'INSTITUT ARCHÉOLOGIQUE
LIÉGEOIS PENDANT L'ANNÉE 1!)0().

Messieurs,

Il y a un an, après lecture du rapport annuel, M.
Demarteau, président de l'Institut, rendait honnnage à

ses membres fondateurs et félicitait chaleureusement le

seul survivant d'entre eux, M. le baron Michel-Edmond
de Sélys-Longchamps, entré dans la vSociété le 4 avril

i85o.

Aujourd'hui que la mort est venue enlever au pays

et à la science ce grand citoyen et ce savant éminent,

notre premier devoir est d'adresser un respectueux

souvenir à la mémoire de celui qui , au milieu des

plus hautes charges publiques, n'a jamais oultlié les

réunions de notre Société. Sa parole autorisée était

toujours écoutée avec recueillement et l'exquise amabilité

de ses relations restera comme un exemple à suivre.

Vice-président de l'Institut de i863 à 1877, le baron de

Sélys-Longchamps n'accepta la présidence que pour les

années 1878 et 187g, malgré les instances réitérées de ses

collègues.
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Dans le dernier rapport, nous avions rappelé quelques

événements intéressant l'histoire et la vie de l'Institut,

spécialement en ce qui concerne les statuts de la Société

et les divers locaux qui ont abrité ses collections dans

le cours d'un demi-siècle. Tout en affirmant que la trans-

formation de la Maison Curtius en Musée devait être le

rêve de tous, nous avions le regret d'avouer qu'en i8gg,

la question primordiale du transfert du Mont-de-Piété

était restée stationnaire.

Actuellement, les choses ont bien changé, grâce sur-

tout à la persévérance de M. l'avocat Alfred Micha,

échevin des Beaux-Arts, et aux bienveillantes disposi-

tions de la Ville de Liège.

La propriété de l'immeuble appartient, vous le savez,

aux Hospices civils qui l'avaient donné en location à la

Commission du Mont-de-Piété ; or, le bail expirant le

I"janvieri902 ne sera pas renouvelé et la Maison Curtius

va être acquise par la Ville !

Nous lisons, en effet, au compte-rendu de la séance du

Conseil communal du i8 février iqoi ( ') :

Examen du projet de budget de le Ville pour igoi.

Art. 334. — Subside à l'Institut archéologique, 5oo francs.

M. V.vxPHNDOOREX. — Je demande la parole à propos du Mont-de-

Piété.

M. LE Pkésidenï. — Comment ! Mais l'article 334 est relatif à l'Ins-

titut archéologique !

M. Vandendooren. — Oui, mais je veux parler du transfert du

musée archéologique au local du Mont-de-Piété.

Les membres qui ont visité le Mont-de-Piété ont pu constater qu'il

était dans un pitoyable état. Je crois que la Ville devrait prendre des

mesures, afin de désaffecter le Mont-de-Piété actuel. Il y a là des

(^) Semblable événement ne pouvait être omis, quoique se ratta-

chant à 1901 ; d'autant plus qu'il est de tradition que le rapport d'une

année soit présenté en mars de l'année suivante.
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choses cjui sont très belles. M. l'échevin des Beaux-Arts nous a
envoyé une brochure qui nous a donné absohiment tous nos ai)aise-

ments. Je crois donc, je le répète, que la Ville devrait désaffecter le

Mont-de-Piété actuel. Je ne fais cette observation «lu'en jjussant,

me réservant de traiter plus lonj^nicmont la (luestion lors(iue le mo-
ment en sera venu.

M. MiCHA, ccheviu. — Je crois que nous i)ourrons rèiiondre au
desideratum e.xjn-imé par M. Vandendooren Nous i)roposcrons au
Conseil de porter à l'extraordinaire un crédit de i25,ooo francs pour
l'achat de la Maison Curtius. Nous sommes d'accord avec la Com-
mission des Hospices sur ce point Nous entrerions en jouissance de
l'immeuble au i^r janvier \goi, })our le prix capitalisé de la location

annuelle.

La Commission des Hospices s'est montrée très large et nous a
déclaré cju'elle n'entendait pas faire une affaire.

Je vous proposerai au budget extraordinaire le vote d'un crédit

de 125,000 francs ])our l'achat de la Maison Curtius.

M. GoBLKï. —Est-ce que cette accpiisition coïncidera avec le démé-
nagement du Mont-de-Piété ?

M MiCHA, éch;vi)i. — Nous nous occupons de re ])oint.

Ce crédit fut voté à la séance du Conseil du 25 février

igoi, dont voici le compte-rendu :

M. MicHA, échevin. — Je vous propose de votera ce paragraphe un
article 524' de i25 000 francs pour le rachat de la Maison Curtius.

M. Klkyer, président — L'inscription au budget de cet article ne

lie pas non plus le Conseil communal. Il aura ultérieurement à pren-

dre une délibération sur le fond.

M. BouvY. — On est cependant fixé, dés à présent, sur le prix du

rachat de la maison Curtius ?

M. MiriiA, échevin. — Parfaitement. Ce jnix sera de i25,ooo Irancs.

M. Kleyer, président — C'est le prix du rachat éventuel.

Tels sont les faits.

Après avoir adressé à M. l'échevin des Beaux-Arts les

justes éloges qu'il mérite, l'Institut doit, en conséquence,

songer au prochain transfert de ses collections, non plus

comme simple expectative, mais presque comme certi-

tude. Et, en changeant de local, la Société devra modifier

son genre de vie et ses statuts.

L'intention de nos administrations publiques paraît
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être de constituer un musée communal d'archéologie et

d'art ancien ; aux antiquités de l'Institut viendraient

s'adjoindre d'autres riches collections et particulièrement

les gravures, plans , dessins et monnaies conservés à

l'Université. Notre opinion repose notamment sur des

déclarations de M. Alfred Micha, déjà relatées dans une

notice bien connue intitulée La Maison Cnrtins, et sur les

discours prononcés en i8g3, au Conseil provincial, par feu

l'avocat Charles Masson et M. l'ingénieur Armand

Stévart.

Si la Commission des Hospices déposait un jour au

palais Curtius (pour employer l'ancienne expression

populaire) les œuvres artistiques qu'elle possède, ces

pièces 3' trouveraient un cadre digne de leur célébrité.

Personnellement, nous souhaitons encore que la Société

d'art et d'histoire du diocèse de Liège s'inscrive aussi

pour retenir, en faveur du musée qu'elle administre, une

place à la Maison Curtius, afin d'y déposer au moins les

objets archéologiques n'ayant pas un caractère spéciale-

ment religieux. Cette société sœur ne perdrait rien de son

indépendance et ferait ainsi mieux connaître ses collec-

tions intéressantes et trop oubliées.

Il faut que l'Institut, dans sa sphère d'action, emploie

toute son activité pour que l'organisation du musée Curtius

soit, dés son origine, conçue sur des bases larges et scien-

tifiques. Et, pour cela , nous n'avons pas de temps à

perdre.

Détail à noter en terminant ce sujet : c'est du II décem-

bre 1886 que date la première correspondance entre la

Ville et l'Institut relative à la Maison Curtius.

Au mois de mai, l'Institut a pris part à VExposition des

anciennes Gildes et Corporations organisée au local de la

Société d'Emulation, et, pour la première fois, a pu laisser

admn'er par le public les superbes boiseries qui ornaient
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l'ancien hôtel de la famille de Clercx, rue Saint- Paul.

Faute déplace, vous le sa\ez, ces sculptures de l'époque

de la Régence (Louis XV), reposent actuellement à côté

des momies égyptiennes.

C'est également le manque de locaux qui a cmiiéché la

Société de prendre possession du legs Charles-Joseph

Horion, que la Ville a été autorisée à accepter par arrêté

ro^-al du 14 octobre igoo.

Cette circo-nstance n'enlève rien à la reconnaissance

que nous avons pour le savant docteur-philosophe dont un

extrait du testament est ainsi conçu :

•• Les objets d'art décoratif (meubles, sculj)turcs, bibc-

wlots, portraits et objets de ma famille) pourront être

r placés dans son musée d'art décoratif, si elle (^ille) en

•• fait un. -

" Ma salle à manger Louis X\',avec la cheminée et les

'• deux consoles, etc., formera un cabinet ou salon

y Louis XV où pourront être assemblés d'autres objets

^ du même st\le. ••

Parmi les pièces intéressant l'Listitut, se trouvent vingt-

huit anciens portraits peints à l'huile, une toile représen-

tant Joseph-Clément de Bavière, un diplôme de noblesse

des de Réquilé, la croix de Saint-Louis, émaillée, dont

Louis XIV décora Barthélémy de Réquilé, un cachet en

cornaline et or concernant la même famille et une série

d'autres objets inventoriés par MM. Adrien de Witte et

notre confrère, M. Pâques.

Nous croyons encore utile de citer ici le rare et excel-

lent exemple donné par la commune de Horion-Hozé-

mont et de remercier son bourgmestre, M Vierset, d'avoir,

par l'intermédiaire de M. le Gouverneur, mis l'Institut à

même d'étudier et d'acquérir, le cas échéant, un petit

trésor numismatique enfoui après i5yj et malheureuse-

ment sans intérêt pour le Pays de Liège.

Au sujet de la donation de Tornaco , nous devons

signaler des choses d'ordre assez différent :

D'abord, l'arrivée à Liège des débris du monument de
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Vervoz, laissés sur place en 189g à cause de leur poids,

ou retrouvés près de l'étang:? du château. Parmi les frag-

ments de sculptures, on remarque l'extrémité d'un pied

humain et le corps, très endommagé, d'un cheval (?). Le

transport s'est effectué par les soins de nos collègues,

MM. Firmin Hénaux et Lucien Renard, et disons en

passant que la ville, donataire, a eu la gracieuseté d'en

rembourser le coût.

L'Listitut doit aussi remercier M. le Ministre de

l'Agriculture et des Beaux-Arts d'avoir, par dépêche du
l'^r février igoi, ordonné le dépôt au musée de Liège

d'un certain nombre d'autres débris du même monument
mis au jour lors de fouilles exécutées par l'Etat, en i8g5,

sous la haute direction de M. Schuermans ; la description

de ces objets vous sera donnée ultérieurement. Et si nous

venons de rapporter une décision gouvernementale du mois

dernier, c'est qu'il eût été étrange de garder le silence

sur le résultat heureux des requêtes et démarches accom-

plies en igoo par le président de l'Institut et vous-mêmes,

dans le seul but d'éviter la dispersion d'une trouvaille

mémorable

Enfin, à propos de la revendication de ces débris d'ar-

chitecture, fut agitée, l'an passé, la grave question du
rôle respectif des Musées de l'Etat et des Musées de

nos grandes villes : si un objet intéresse hautement

l'ethnographie de la nation entière, c'est dans le Musée
de la nation qu'il trouvera sa vraie place !

Avec ce système absolu, notre Société aurait dû, l'an

dernier, s'abstenir de chercher à acquérir le vase de

Herstal et prier la Ville de Liège et la famille de Tornaco
de déposer les antiquités de Vervoz à Bruxelles.

Malgré nos vives S3'mpathies pour les Musées natio-

naux, nous pensons qu'il est du devoir de l'Institut de

s'opposer à toute centralisation systématique en faveur

de la capitale. Agir autrement, ne serait-ce pas amoindrir

les institutions locales ? Décourager les bienfaiteurs ou

organisateurs des musées provinciaux oui auraient l'heu-
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reuse et rare chance d'obtenir, par suite de dons, d'achate

ou de fouilles, des pièces d'un haut intérêt scientifique?

Lorsque la Ville de Liège sera propriétaire des collec-

tions que nous lui avons offertes pour le musée Curtius,

elle s'unira, n'en doutons pas, k l'Institut pour continuer

à favoriser l'initiative privée et chercher à conserver
dans notre vieille Cité ce qui se rattache à l'histoire et

à l'archéologie du pays de Liège.

Semblable ligne de conduite est, en quelque sorte,

ordonnée par nos statuts.

Messieurs, nous \enons de dire un mot des anticjuités

de Vervoz et de Herstal, ce qui nous amène à vous entre-

tenir quelques instants des publications (|ui s'en occupent

et du tome XXIX du Bidletin.

Nous ne reparlerons p-lus de VExploration des tiiinidus

du bois de Gives, vu les considérations émises sur ces

fouilles l'an dernier ; engageons simplement nos collègues

à suivre l'exemple de AL Renard et à toujoui-s accompa-

gner de cartes ou plan des lieux le compte-rendu des

recherches archéologiques pratiquées dans la province.

Dans sa Contribution à lliistoire dn système mercantile

dans la principauté de Liège, M. Hansa}' ^•ous initie au

grand essor industriel qui a commencé au milieu du

XVI IL siècle, pour le pays ; il analyse des octrois ayant

trait au commerce les plus divers et rappelle les pri\i-

léges accordés pour favoriser des industries nouvelles.

C'est un recueil utile aux historiens et intéressant pour

tous.

M. Franz Cumont, dans une savante notice sur le pre-

mier Attis funéraire trouvé en Belgique, a montré la

valeur archéologique exceptionnelle du monument

romain de Vervoz, dont la reconstitution pourra occuper

les spécialistes.

Après le travail historique de M. Denis Lequarré, La
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Terre franche de Herstal et sa Cour de justice, sujet d'un

attrait spécial pour les Liégeois, le Bulletin contient

deux articles archéologiques concernant la trouvaille

désormais célèbre qui venait d'avoir lieu à Herstal.

Inutile de rappeler les circonstances regrettables qui

ont contribué à empêcher la Ville et l'Institut d'acquérir

le vase romain de Herstal, dont le musée recevra une

reproduction.

Dans sa notice intitulée le Vase hcdonique de Herstal,

M. J. E. Demarteau donne une explication séduisante

et ingénieuse de l'ornementation de la pièce ; et, en un

mémoire soigné et plein d'érudition, M. Lucien Renard

étudie l'ensemble du mobilier funéraire mis au jour avec

le vase.

Ces travaux marqueront dans les annales de l'archéo-

logie belge et feront qu'à l'avenir, aucun auteur n'écrira

sur les antiquités de Herstal sans penser aux deux

membres de l'Institut qui ont donné à la trouvaille

comme un baptême ou un état-civil scientifique en la

rattachant à la ville de Liège, qu'elle n'aurait jamais dû

quitter.

Remercions MM. Demarteau et Renard
;
grâce à leurs

études, il semble qu'il est resté à Liège quelque chose du

trésor de Herstal.

Si, dans notre rapport, il n'y a pas de chapitre consacré

aux fouilles, cela ne veut pas dire que l'année écoulée ne

puisse compter parmi les périodes laborieuses de la

Société; seulement, avec fr. 524-97 de déficit au i'-*'" jan-

vier igoo, il ne fallait pas songer à de grandes entre-

prises; aussi s'est-on borné à quelques recherches indis-

pensables relatives au monument de Vervoz ou faites

pour préparer des explorations futures en Hesbaye.

Quant au tome XXIX, dans son ensemble, il est, en

vérité, moins volumineux que le précédent, mais l'impor-
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tance des sujets }' traités, au point de vue archéologique,

et le luxe des })lan(hes constituent une compensation.

En ce qui concerne l'impression elle-même du Bulletin,

le Bureau et la Commission des publications désirent un

changement, et dc^s propositions \-iennent de vous être

faites pour améliorer les choses sans compromettre les

finances de la Société.

Finances.

Les comptes qui A'ont être donnés ]);)r A'otre si dévoué

trésorier M. Brahy-Prost , témoignent d'une situation

tolérable, en ce sens qu'au i^'' janvier igoi le déficit ne

se montait qu'à fi-. 121-20. Mais n'allez pas conclure de là

que les ressources sont sufiisantes; ce serait une pro-

fonde erreur, attendu que, l'an dernier, toute dépense

non indispensable a été s^'stématiquement écartée, parce

que l'Institut, malgré ses dettes, avait en vue raccjuisition

de deux trouvailles de grand prix. Ces achats, non

seulement auraient absorbé le disponible, mais auraient,

comme autrefois forcé la Société à emprunter à ses

propres membres en attendant les subsides des pou\oirs

publics. Une de ces acquisitions n'est plus possible;

l'autre est postposée.

Recettes.

Subside de l'État fi'- i,oou »

Subside de la Province " 5oo »

Subside de la Ville » 5oo »

Subside extraordinaire de la Ville au sujet du second
envoi de débris de sculptures provenant de Vervoz .

« i53 »

Cotisations des membres » 1,225 »

Vente du Bulletin, intérêts chez le banc]uier .... » i32 44

Total : fr. 3,5io 44



DEPENSES.

Déficit de 1899 fr 524 97
Achats d'antiquités , » 27 5o
Bibliothèque. — Achat de IhdJctitis. — Échanj^e de

publications, etc » i35 yS
Ballttin et son envoi » 1.746 35
Assurances contre l'incendie » 96 »

Bureau. — Circulaires — Encaissements. — Commis-
sions de banque » ii5 82

Concierge du Musée » 120 »

Gratifications aux pompiers .... , » 25 »

Entretien des locaux. — Chauffage. — Éclairage . . » 58 5o
Entretien des collections. — Réparations. - Restau-
rations » 4i3 75

Congrès de Paris (Anthropologie et archéologie pré-
historiques). » i5 »•

Transport des antiquités provenant de la donation de
Tornaco » 153 »

Réserve destinée au règlement d'un compte relatif aux
tables du bulletin )> 200 »

Total : fr. 3,53i 64

RÉCAPITULATiOX.

Dépenses fr. 3,63i 64
Recettes » 3.5io 44

Déficit : fr. 121 20

I»i*ojel «le liiitlget poiii* ll>01.

RECETTES.

Subside de l'ICtat fr. 1,000 »

Subside de la Province » 5oo »
Subside de la \'illc » 500 )>

Cotisation des membres » 1,200 »
Vente du lUiUclin et intérêts chez le banciuier ...» 5o »

Total : fr. 3,25o »

DÉPENSES.

Déficit de 1900 fr. 121 20
Achats d'antiquités » 562 80
Fouilles . » 200 »

Bibliothèciue » 100 »
BuUttin )) 1,700 ))

Assurances
. . .

)> 96 )>

Bureau » i25 »

Concierges et gardiens » 145 «
Entretien des locaux » 100 »
Entretien des collections .... » 100 >'

Total : fr 3,25o »
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MUSEE.

L'Institut adresse des remercîments aux Adminis-

trations publiques et à tous ceux qui, en igoo, ont contribué

à enrichir ou compléter les collections du musée par des

dons ou dépôts, dont voici l'énumération :

1° Clé de chambellan, aux initiales de Joseph-Clément de Bavière.

— Don de M. Auguste Hock.
2" Pistolet en fer, découvert dans la Meuse à Liège. — Don de M.

Erasme Pâques.

3° Trois petites lamjies du type dit « crasset »
; une en fer gravé, les

deux autres en grès. — Don de AI. le docteur Alexandre.

4° Deux anciennes briques de foyer. — Don de la famille Delaveux-

Benoit.

5° Deux anciennes briques de foyer provenant de la rue du Pont-

d'Avro}' — Don de M. Meewis-Biavat.

6° Débris de fibule romaine et fond de vase en ])oterie pseudo-

samienne. — Dépôt de l'Administration communale de Ben-Ahin.

7° Grand bronze de Faustine et mo^'en bronze de Magnence,

trouvés à Ben-Ahin. — Don de M. Jules Raquet, d'Ahin.

8° Hache en fer, scramasaxe, fragments de poteries et divers débris

]irovenant du cimetière franc de Latinne. — Dépôt de M. E. Davin-

Rigot.

9° Fragments de poteries franques et objets en fer provenant du

lieu dit Sakstraai , à Laer. — Don de M. Louis Persoons.

lo" Clé-bague romaine en bronze, sans gorge, trouvée aux environs

de Tongres. Provient de feu le major Malaise. — Don de M. Alarcel

De Puydt.

11° Objets gallo-romains trouvés au lieu dit Thier Laurent, com-

mune de Bois et Borsu (suite du dépôt signalé dans le Rapport

précédent, p. XXL n" 6°): débris de chaîiiteau et dalle de marbre

de 0^137 sur oi"7o
; soixante fragments de marbre de six variétés dif-

férentes; sept rondelles d'hypocauste
;
quatre tuiles, dont une avec

dessin représentant une tète de lance (?) ; deux petits carreaux et restes

de poteries et d'objets en fer. — Déposés par M. Firmin Hénaux.

12° Débris du monument romain de Vervoz, à ajouter à ceux

signalés dans le Rapport précédent, p. XXI, n" 1° : Fragment de la

base d'une statue ; socle avec i^artie de jned humain; corps d'un

cheval fort endommagé ; entablement de corniche ; dalle moulurée

de o™6o sur 1^00; fragments avec imbricatioi* provenant de la
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toiture; scvilptures diverses, volutes parties de statue, etc —Déposés

par la Ville de Liège et donnés }iar Madame la comtesse de Borch-

grave d'Altena , douairière du baron Camille de Tornaro, et par M.

le baron François de Tornaco , en mémoire du baron Auguste de

Tornaco.

i3' Série de silex taillés quaternaires, trouvés dans les grottes

d'Engis. — Don de M. Ernest Doudou.

14" Série de silex néolithiques trouvés, savoir : trois nucléus, deux

grattoirs, deux éclats de hache polie et deux lames, jnès du château

de Chokier; quatre grattoirs, un éclat de hache polie et une lame, à

Flémalle-Haute ; deux fragments de haches })olies, dix petites lames

et deux grattoirs, à Ombret (thier d'Olne); seize petites lames et un

grattoir, à Ampsin; un nucléus et sept lames, près des Cahottes

(Horion-Hozémont) ; un percuteur, trois lames et un grattoir, sur les

hauteurs de Jupille ; trois fragments de haches polies, cinq grattoirs

et deux lames, à Embourg du-ès du fort) ; nucléus, fragment de hache

polie, dix i)etites lames et trois grattoirs, à Nomont l'Esneux); un

nucléus et un silex taillé, près de la Tombe, à Rocour ; et six silex

taillés, à Beyne-Heusa}'. — Don de M. Jean Servais.

i5" Deux silex néolithiques recueillis, en 1900, à La Panne (Adin-

kerke). — Don de Madame Jean Wagner-

16" Série d'ébauches de haches en silex, instruments et débris

divers, provenant de l'atelier néolithique de Rullcn — Don de M.

Marcel De Puydt.

17" Quatre-vingt-sejit silex provenant des gisements signalés dans

le Hainaut. sur les territoires des communes de Ressaix , Epinois,

Péronnes. Anderlues et Levai ; collection se composant d'instruments

taillés sur les deux faces du tj-pe dit acheuléen, de quelques pointes

dites moustériennes , de grattoirs, marteaux
,
percuteurs et j)ièces

diverses taillées ou utilisées par l'homme. Ces silex, très peu patines

en général, ont un faciès spécial; c'est dans les stations de Ressaix

et d'Epinois qu'ont été mises au jour les armes du genre poignard

rej)résentées, avec d'autres antiquités remarfpiables , sur les cinc[

photographies données avec la collection. •— Don de M. Marcel De
Pu3-dt.

18° Douze silex paléolitliicjues provenant du gisement dit du

Moulin de Haine-St-Pieire (Hainaut). — Don de M. Marcel De
Puydt.

i9«> Fragment de hache j.olic. Ions; de huit centimètres; deux débris

de haches, dont un a subi l'action du feu ; un silex ayant servi de

percuteur; un instrument long de onze centimètres, taillé sur les deux,

faces. Ces objets,, trouvés commune de Moxhe, sont tous confection-

nés en silex de la région. — Don de M. le baron Robert de Sélys-

Fanson.
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ao"^ Fragment de })ointe de flèche et viiij^L-([uatrc éclats ou déchets

de silex taillés, trouvés au lieu dit Roj,''neux-Mont, commune de

Vierset. — Don de M. A. Rousseau, de Dovon.

ACHATS.

Serrure gothique en fer.

Matrice d'un sceau en cuivre, gothicjue. (Détermination incertaine).

Trouvaille de monnaies romaines, faite en 1900, près de Vervoz

(Clavier), composée de septante mo3-ens et petits bronzes et d'une

pièce en potin indéterminable. Ces monnaic^s a])])artiennent aux IV^

et Ve siècles et se répartissent comme suit : 2 C'iaude II, 5 Gratien,

I Licinius père, i Théodora, 2 Hélène, i Arcadius et 58 petits bronzes

de répo(]ue de Constantin.

PUBLICATIONS.

Pour l'année igoo, l'Institut a publié le tome XXIX du

BnUeiin, comprenant un rapport de M. Marcel De Puj^dt

sur les travaux de la Société pendant l'année 1899, ainsi

que les articles mentionnés à la table et relatés plus haut.

Soit un ensemble de 276 pages, orné d'une carte, d'un

plan, de deux vignettes dans le texte et de onze planches

hors texte.

BIBLIOTHÈQUE.

Voici, d'après M. Pâques, notre bibliothécaire, la liste

des ouvrages reçus en 1900 :

noiiB d'uutcui*».

Fr. .Stkavkx. — Inventaire analytique et chronologique des archives de
la ville de Saint-Trond, 6 vol. in-8°.

Julien Fraipont. — Les néolithiques delà Meuse, n" i, tj-pes de Fur-
fooz. Liège, 1900, i vol. in-8o.

Théodore Gobert. — Les Rues de Liège, t. III. fasc. 18, 19, 20; t IV,
fasc. I.

Clément Lyon. — Le maître de chapelle Phili^j/e de Monte était il

malinois on montais ? flamand ou wallon V

Dr Julip:n Simonis. — L'art du niéda illeur en Belt/ique. Contributions

à Vétude de son histoire depuis Vavèuement de Charles-le-2'éméraire au
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duché de Bourgogne jusqu'au milieu du XVI' siècle. Bruxelles, 1900,

I vol. in-4''.

Alfred Micha. — La maison Cicrtius. 2^ édit.

A. Haxsay — Chartes de Vancienne abbaye de Lohbes.

]Marckl De PrYDT.— Au sujet de poignards de Vâge de la pierre et de

quelques silex taillés. Bruxelles, 1900.

Joseph Brassinne. — Les paroisses de Iknicieu concile de Ilozéuioiit.

Liège, 1900
Florent Pholien — La verrerie et ses artistes au pags de Liège.

Liège, 1900.

J. A. Udden. — A)i old indiau rillage. Rock-Island, 1900.

Revue de VArt cJirétien, t. XI, livr. i à 6, igoo.

L'ancien pays de Looz, 4e année, n"^ i à 12, igoo.

Envois (In iiiinistôi*o <Io I^iiiHti'uotioii pulilîfitie.

Van BASTELAJiR. — Mémoires arcJiéologiques, t. \*II, Bruxelles, 1897,

I vol. in-S».

L. Lahaye. — CartuJaire de la commune de L)ina)it, t. \', Namur,
I vol. in-S"

Reproduction en phototyy)ie du seul exemjtlaire connu de l'édition

de 1572 de la carte de rEuro})e de Mercator, conservé à la biblio-

thèque grand-ducale de Saxe-Weimar.

Éeltiin^esà.

§ I. — BELGIQUE.

Anvers. — Anvers. — Académie d'arcltéologie de Belgique. — Bulletin

n°*8 et 9, 1900.

Brabant. — Bruxelles. — Académie royale des sciences de Belgique.
— Bulletin, 1900 — Bulletin de la claf^se des lettres et des sciences morales
et politiques et de la classe des beaux-arts, i8gg et igoo.

Id. — Compte-rendu des séances de la Commission royale dliistoire.

— Bulletin, t. LXIX, igoo.

Id. — Biographie nationale, t. XYI, igoo, livr. i.

Id- — Annuaire de IWca'lémie royale, etc , 65^ année, igoo. In-12.

Id. — Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie; 38*^ année,
1899, 9 à 12, 11"^ I et 2, 1900.
Bruxelles. — Annales de la Société d'archéologie. Mémoires, rapports

et documents, t. XIV, igoo. n" i.

Id. — Annuaire de la Société d'archéologie, t. XI, 1900.

Id- — Annales des travaux publics de Belgique
Id. — Bulletin de la Société d'anthropologie, t. XVI et XVII, i8g8-gg.

Id. — Revue belge de numismatique, 56^ année, 1900, n°' 3 à 4.

Id. — Société royale belge de géographie. — Bulletin, 24" année, igoo,

n°' I à 6.

Id. — Id. — Compte-rendu des actes de la Société. (Dans le même
volume que le précèdent.)
Bruxelles. — Analecta Bollandianu. igoo.
Nivelles. — Annales de la Société arcJiéologique de l'arrondissement

de Nivelles.

LouvAiN. — Annuaire de V Université catholique, 6^^ année, 1900.
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LouvAiN. — AnaUctes pour ncrvir à Vhistoire ecclésiastique de la Bel-
gique, par Reusens et Barbier, série des Cartidaires, iqoo, livr. i à3,
t. XII.
Flandre orientale. — Ganu. — Société d'Itistoire et d'archéologie de

Gaiid. — lUdletin, 8e année, n°'' i à S. et table des matières. —Annales,
t. III, igoo, f 2 à 4.— Inventaire archéolngiqif de O'and, 1900, fasc. 16 à ig.

Saixt-Nicolas. — Annales da Cercle archéologique du Pai/s de Waes,
t. XIX, 1900, i''*^ livr.

Hainaut. — Mons. — Annales du Cercle archéologiqnr. — Bal etin des
séances, {. XXVIII et XXIX, 1899 et 1900

In — Mémoires et j^nblications de la Société des sciences, des arts et des
lettres dn Hainaut, 6'^ série, t. XI, igoo.
TonKNAi. — Bulletin de la Société historique et littéraire, 2^ série;

Annales, nouv. série, t IV, 1899. — Table des matières de la i''e série,
1845 à 1895. Tournai, iqoo.

Cii.\RLEROi. —Société paléontologiqnc et archéologique. — Documents et

rapports t XXIV, 1900.
ExdiiiEN. — Annales du Cercle archéologique, t. V, 1897-1898.
Liège. — LiKGK. — Bulletin de la Société liégeoise de littérature wal-

lonne, 2" sér., t XXXVIII et XXXIX, 1898-1899
In — Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège. — Bulletin, t. XII,

2^ p., 1901.
Ii>- — Société des Bihliophiles liégeois. — C. de Borman. Les éche-

vins de la souveraine justice de Liège, 2'^ volume, 1900.
Huy. — Cercle hutois des sciences et beaux-arts. t. XII, 4^ livr-, i.:)oo.

Vervikrs. — Caveau, verviétois So'iété littéraire. — Annuaire. —
Bulletin, 22^ année, 1899-1900, n°^ 244.

Id. — Société Verriétoise d'archéoliéologie, Bulletin, 1S99, n"" 3 à 6. —
Bibliograjdiie, pp. 129 à 192.

Limbourg. — Hasselt. — Société chorale et littéraire des Mélophiles.
— Bulletin de la section scientifique et littéraire, vol. XXXVI, 1900
ToNGRES. — Bulletin de la .Société scientifique et littéraire du Limbourg,

t. XVII, ire livr., 1897 ; t. XVIII, jre Hvr. 1900.
BiESEN. — Lindjurgsche maatschappij voor letterkunde en. wetenschap.

Limbur!4sch Jaarboek.
Luxembourg. — Arlox. — histitut archéologique du Luxembourg,

Annales, t. XXXIV, 1900
Namur — Namur. — Annales de la Société archéologique, t. XXIII,

2e livr : t. XXXIV. i^e Hvr. 1900. — Rapport pour 1899.

Maredsous — Bévue bénédictine de Maredsous, 17e année, 1900,

n°* 1 à 12.

§ 2- — FRANCE.

Abbeville. — Société d'Emulation. — Bulletin des procès-vi rbaux. —
Mémoires. — Lrs reliures artistiques et armoriées.

Amiexs — Société des antiquaires de Picardie. — .^fémoires. — Cartiil.

du cJinp. de la Cathédrale. — Documents inédits concernant la jjrovince.

Id. — Id. — Bulletin.

Id. — Id. — Album archéologique.

Arras. — Commission départementale des monuments historiques du
Pas-de-Calais. — Méinoir(S. t. II, i^e et 2e livr. 1899-1900 — Bull

, t II,

f. I à 4, 1898. — Statistique monumentale, t. III, i3e livr. 1899.

Auxerre. — Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles

de r Yonne, 52^ vol., 1^^ et 2e semestres, 1899. — 53^ vol , 1899. 2^ sem.

Avesnes. — Mémoires de la Société archéol. de l'arrondissement

d'Avesnes, t. I, 1899-

BoRDE.\ux. — Société archéologique, t. XXII, n°s i et 2, 1897.

Bourges. — Société historique, littéraire, artistique et scientifique dn

Cher.
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Chalon-sur-Saùxic —
- Mànoircs de la Société <V(irclu'i,lo(iie dr ('lialo)i-

siir-Saôiie. Montbéliarcl.
DrxKKRouE. — Société (hnikerqiioise pour rnicoiinif/eiiiciit des sciences,

des lettres et des arts. — Ihilletin. — Mémoires, vol. XXXI I, 1899, et vol.

XXXIII, 1900.

Lille. — Inventaire soiiiinaire des arcliires départementales antérieures

à 1790.

Lyox. — Annales delà Sociéfc des sciences ijidiistj-ielles de Lyon.

M-VRSEILLK. — I\éj>ertoire des travatix de la Société de sfatistiqu",

t. XXXX, igoo.

MoNTAUBAN. — Bull, arclléol. et liislor de la ''oriété archéoh de Tarn-
et-Oaronne, t. XXVII, 2'^ p , 189g
Nancy. — Mémoires de la Société d'archéolo /ie lorraine et du Musée

historique lorrain, t. XLA'^I, 3^ série ij^ v., 1899.

Il) — Mémoires de VAcadémie de Stanislas. — Table des uiéinoires

et bulletins, t. XVII, 1900.

Orléans. -- Société archéologique et liisforique de VOrléouais. — Mé-
moires. — Bulletin t. XII, n"^ i6ô et 167, 1899 et 1900.

Paris.— Conrjrès ((rcJiéoloffiques de France, années 1898 et 1S99, 3 vol
Id. — Société de r Histoire de France, t. XXXVI, 1899.
Id. — Bulletin de numisuiatique.

RocHECHOUAKn. — Bulletin de la Société des Amis des sciences et des
arts, t. IX, n°^ 3 à 6, 1899; t. X, 1900, n"_ i.

RoM.vxs. — Bulletin d'Iiistoire ecclésiastique et d'archéolotjie reliijieuse

des diocèses de Valence, Di())ie, Gap. Orenohle et \'iriers, iq'^ année, 189g,
n°s I à 4 ;

20e année, 1900.

Saint-Dié. — Société philoinatique rosf/ii-nne. — Bulletin, 27*^ année,
iSgg-igoo. *

Saint-Omer.

—

Société des (uitiquai)'es de la Morinie. — Bulletin histo-

rique, t. X, i8gg et igoo. — Mémoires, i et2 f-. 1900
Id — Les cJiartfS de St- Berlin, par l'abbé Bled, t. IV, i8og.

Saint-Maur ue Glanufeuil (Abbaye dej. — Mélanjes de liturgie,

d'histoire et de tliéolo/jie Solesmes.
Almanach-annuaire Itistor. . adminisir. et connnercial de la Marne, .de

rAisne et des Ardmnes. Reims, igco
Solesmes. — Abbai/e de Solismes.

Toulouse. —• Société acwléinique franco-liispano-porturjaise. — Bul-
letin, n°^ 5 à. g. — Annuaire et rapport pour 1900.

Id. — Société arcJiéo'ocjique du Midi de ht France. — Bulletin
,

nouvelle série, n» 24, 1899. — Mémoires.
Id. — Académie. — Rapport a)inuel.

Id. — Bulletin de VUniversité, f. 10, 11, 12, iSgg-igoo — Anujiuire,
iSgg-igoo.

Garrigue. — Histoire des popul pastorales de l'ancien Consulat de
Tarascon, Toulouse. 1897.

§ 3 — ANGLETERRE.
Cambridge. — Froceedings of tJie Cambridge Antiquari<ni Societij

,

n" 40, 1899.
Id. — Liste des membres de la Société, 1899.
Gl.'VSGOW. — Transactions of the Glasgow ardiœologiccd Societg ; New

Séries.

§ 4. — HOLLANDE.
La Haye. — Maandblad tan heù genealogiselt-lieraldiek genootscliap

V. De Nederlandsche Leeuw :>•>, 18^ année, 1900, n°' i à 12.

Id- — Algemeen Kederlandsch Familieblad , tijilschrift voor Ceselii--

denis, Geslacht-Wapien-Zegelkunde, enz. i3<^ année, nouv. série, n'^ i à 5,

1900.
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Lheuwakdiîn. — Friesch Gcnootachaii van Geschiedenis , Oi(dlicid-en
Taolkiinde. — yi** verslag der Ilandelinnen. — Ra])port 1898-99.
lu — Id. De vrije Frles, i^c p., ^c Hvr., igoo.
LiiYDK. — Maatscliap2)ij der Nederîandsclte letterkimde. — Ilande-

liiil/cii en Medcdceliiu/en, 1 899-1 900. Levensbericht der afgestorven mede-
h'den. — Rai)i)ort, 1900.

Maestriciit. — Publications de la Société hiaturiqac et archéolof/itjae
dans le duché de Limboury.
Utrechï. — Werken uitçjeijeven door het historisch genootscltap.

Verslag, 1897. — Annales. Nouv. série, t. V, 1899-1900.
Id. — Jîijdragen-Mededeelinf/en, 21^ p., 1900.
Id. — Brieftvisselinfi tiisschen de Gebroeders Van der Goes.

g 5. — GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
LuxioiuouivG. — Institut grand-ducal, section historique.

Id. — 0ns Heinechi, Organ des Vereins fier Luxemburger Geschichte,
Litteratur und Kunst, 6^ année, 1900.

î? 6. — DANEMARK.
CoPENH.VGUE. — Tillaeg fil Aarboger for nordisk Ohlkyndighed og

Historié udgivet af det kongelige nordiske oldskrift-silskab.

Id. — Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord.

§ 7. — SUÈDE ET NORWÈGE.
Stockholm. — Konjl. Vitterhets Historié och Antiqvitcts Akade-

miens manadsblad. — Antiqcarisk tidskrift fijr Srerige, par Hilde-
brand , 1899.

Upsal.v. — Skrifter utgif)ia af kongl. humanistiska Vetenskaps —
Samfundt, «" i. Upsala. Band VI, 1900.

g 8. — SCHLESWIG-HOLSTEIN (PRUSSE).

KiEL- — Zeitschrift der Gesellschaft fur Schlestvig-Holstein-Lauen-
burgische Geschichte. — Vol. XXIX et XXX, 1900.

Id. — Rapport du Musée d'antiquités de V Université de Kiel.

Id. — MittJicilungen des Anthropologischen Vereins in Sclileswig-

Holstein, 1900, t. IV, i3« livr.

§ 9. — HANOVRE (PRUSSE).

Hanovre. — Zeitsclirift des liistorischett Vereins fur Niedersachscn.
Jahrgang , igoo.

LiJNEBOURG. — Rapport annuel de la Société du Musée de la princi-

pauté ])our les aimées 1896 à 1898. Lùnebourg', 1899.

S 10. PRUSSE.

Aix-la-Chapelle. — Zeitschrift des Aachentr Geschichtsvereins

,

t. XXII, 1900.

Berlin. — Verhandbmgen der BerUner Gesellschaft fier Antliropo-

logie, Ethnologie und Urgeschichte (redigirt von R Virchow)^ t. VIII,

p. 575 à la fin, iSgg. — Annales, igoo, p. i à 228.

Bonn. — Jahrbiicher des Vereins von Alterthunisfreunden iui Rhcin-

lande, t. CV, igoo.

DùssELDORF. — Diisseldorfer Geschiclitsverein. — Beitriige zur
GeschicJite des Niederrheins. Jahrbuch.
KoNiGSBERG. — Scliriften der phijsikalisch-okonomischen Gesellschaft,

40e année, iSgg.

Mainz. — Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der Rheinischen

Geschichte und Alterthluner in Mainz.
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Mainz — Bericht ûber die Vermehrung der Sainitdioujen des Vereins

zur Erforscliim;/ der rheinisclten Geschichte niul Alterthumey zii Mainz
iiu Jdlir 1899-1900.

Metz. — Mémoires de VAcadnniede Metz, 80'= ann-, 1898, 1899 et 1900.

Ip. — Gesellschitft fiir lothrinjische Geschichte und Alterthiiniskiinde.

— Jahrhnch, lo^ et ii^' année, 1 898-1899

PosKN. — Rocznicki Towarzi/stiva l'rzifjaciol Nauk Poznanskiego. 1900,
nos 2 à 4.

Id. — Zeitschrift der historischen Gesellschaft fiir die Provinz Fosen.
13e ann., 3 et 4, 1898. — 14'= ann.. i à 4, 1899.

Id. — Historische Monalshlcitter fiir die Provinz Posen. i^e ann..

Anzeigen-Amschlag, 1900, n^s i à 7.

Id. — Album der im Muséum der Posener Geselhcliaft der Freunde der

Wissenschaflen aufbewahrten prœhistorischen Denkmàler des Grossher-

zogthums Posen. Heft II mit 21 Tafeln, i vol , 1900.

Stettin. — Gesellschaft fil)' Pommersche Geschichte und Alterthums-

kunde. — Bcdtische Studien; iieue Folge, 3'^ vol., 1899.

Strasbourg. — liullctiii de la Société pour la conservation des monu-
ments historiques d'Alsace, 2^ série, t. XX, 1899-1900.

Id.— Historisch-litterarischer Zweigverein des Vogesen-Cluhs.JaJn-bucJi

fiir Geschichte, Spraclie und Litteratur Elsass-Lothringens. — Jahrbucli,
16^ ann., 1900
Trêves. — Jahresbericht der Gesellschaft fiir niltzliche Forschungen

ZH Trier von 1894 bis 1899.

Werxigerode. — ZeitscJtrift des Harz-Vereins fiir Geschichte und
Alterthumskunde.

§ II. — MECKLEMBOURG (PRUSSE).

ScHWERiN. — Jahrbiicher und Jultresbericlite des Vereins fiir meklen-
burgische Geschiclite und Alterthumskunde, 65^ année, 1900.

§ 12. — SAXE.

Dresde. — Jahresbericht des kôniglich. Sachs. Alterthums-Vereins.
Id. — Neues Archiv fur Scichsische Geschichte und Altcrtiiums-

kunde, par Ermisch, t. XXI, 1900.— Die Sammlung des KSniglich-
Sachsichen Alterthumsvereins zu. Dresden in ihren Hauptwerken.
Id.— Otto Wexkel. — Die Sammlung des Konigl. SdclisichenAlthertums-

vereins zu Dresden in ihren Hauptwerken, 100 Bl. in Lichtdruck. Dresden,
1900. I vol. — Festschrift zum funfundziebzigjiihrigen Jiibilaeum des
Kônig. Siiciis. Althertamsvereins. Dresden, 1900.
lÉNA. — Zeitschrift des Vereins fiir Thi'iringische Geschiclite und Alter-

thumskunde.

§ i3. — BADE.

Heidelberg. — Historisch-2)hilosophischcr Verein zu Heidelberg. —
Neue Heidelberger Jahrbiicher, (f ann., 1899, i^" 2-

§ 14. — WURTEMBERG.
Stuttgart. — Wilrtembergisclie Vierteljahrshefte fiir Pandesqe-

schichte. Nouv. série, 1899 ;
g» année, n^s i à 4, 1900.

Ulm-Oberschwabe\. — Verein fur Kunst und Alterthum. — Mitthei-
lungen ; Heft 9, 1900.

§ i5. — BAVIÈRE.

Lixdau. — Schriflcn des Vereins fiir Geschichte des Bodensee's und
seiner Umgebung. Altbayeriscbe Forschungen.
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MuNicii. — Moiiafschn'ft tics Ilistorisclun Vereins von Oher-hanern,
1900, I à 3. — Oherbai/erisches ArcJiiv ph- vaterlUnclische Ge>ic!iid<te.

Id. — 1(1. — JaJircsbrricJit.

NiTKiCMUKKO. — Anzeiger ries f/crnutiiischeii XationiiImiairiDu.^i. — i88g.
I vol.

Id. — MlttheilHn'jen auft dein genuanischen Nationaluntsei(»i. — t. V
.

i8q9, I vol.
In. — Kntalof) der fin r/crmanischen Miiseuni rorhandeitPit. znni Ahdnirke

bcsfiiii»iten. (/pscliiiiffciiiii Hol-stOcke.
Ratisboxxk. — VerluDidliinr/eH des Ilistorischen Vcrehts von Ohcrpfalz

itnd Rei/rnsh'u-f/. — 43" vol , 1900.

S 16. — AUTRICHE
Gratz. — Ffistorischer Verefii fur Stciermark. — Miltheilinr/en. —

Beitrilf/p, 1898, 46" livr.

In — Gratz. Vjesnik Jn-iafukofif/n arJioJie()Jo.'<l-of/c( Driisira; nove sen'Je
sveska III iSçS, urednik D^ Josiji Brunsmid.

In. — lieitriiqezur Kiinle steirriiiarkiscJier Giscliiclifxqnelh'n.

Prague.— Verein fin- GrftrJticIife der Deutschrn In B'ô'nn n. — Milthe.i-
lunqen, 38" anu . n^s i à 4. Prague, 1S99

'

Vienne .— Mittlieilungen der Antfn-opolo/isclien Ge.<rll.<chaft . Noiiv.
série; 3o«^ vol., no i. 1900.
Vienne — Sitznn/sbericlite der kdiserlicJien Al.'ideniie der ]Vis>ien-

schaften; MntJieinafiseJi-iifititrn'issen.^rJi'if/licite Classe.

ii 17- — AUTRICHE (HONGRIE).

BunAPicsT. — Archit'olojifù e'rlesito (indicateur archéologi(]U(') (( M.
Titd. Akadcmia arcli. b/zotfsdr/anâk es az Orsz réf/'sziti -S end>. lârsidrilnfd,-

kozlon;/e szerkeszti H((mpelJôzsef. Budapest. Kiadjet a nia/i/ar 'J'udonmni/os
Akodrinla — T. XIX, 3 à 5, 1S99, t. XX, f i, 2. 190 >.

In. — Corp'is ntnnniornm Hungarlae [Magi/ar Egi/eteines Erenilûr). ])ar

le D^^ Réthy Lâszlo. Budapest, 1S99. — Rapport sur les traraux de.

rAca'h'inie Hongroise des sciences en iSgg, ])ar le secrétaire général
E. Szil}'. igoo

In. — Archœiilogini Kozlcniéngek.
In. — Ungarisrlie- Revue mit Un>erstiilzung der Ungarisch i Akadetnie.

der Wissen'ichaften, ])ublié ])ar P. Hunfahy et G. Heinrich. Rajiporl.
Bosnie. — Wissenschaftllche Miltheilungen ans Bosnien und der Herce-

govina herunsgcgeben roin liosnisch-Hercegovinisrhen Lande? nuseuni in

Sarajevo, redigirt von Z)'" Moriz Iloernes. — (Vienne).

S 18. — RUSSIE.

Saint-Pétersbourg. — ('onunission impériale archéologique. Ses
comptes-rendus.

In. — Matériaux ])our servir à Varchéologie de la Russie.

^ 19. — ESPAGNE.

MAnRin. — Rerista de archiros, bibliotecas g inuseos, organo oficial de
cuerpo facultativo del ramo. (Tercera epoca), aiïo IV, \\°^ 8 et 9. 1900.

Barcelone. — Associacio catalanista d^excurstons cientifîras — L'excar
sionista Bolleti meiisucd.

In. — Revista de la Associacinn artistico-arqueologica Barcelunesa.—
Bulletin. — 4*' an., n"^ 2 à 10, 1899. — 5* ann., n^^ 18 à 22, 1900.

In. — Bo'letin de la Centre Excursianlsta de Catalanya.

§ 20. — PORTUGAL.

Li!:^}ONNE. — O arclieologo português ; collecçao illustrada de inaierineo
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e noticias puhlicadaijelo Museu ethnograpliico portugnês, vol. i, 2, 3, 1899-

1900. Vol. V, 1.4 a 10, 1900.

S 21. — ITALIE.

Messine. — Rivista di storia antîca et scienzie affini dirigée par le

Dr Giacomo Tropea. Messina, 5<^ année, 1900, fasc. 2 et 3.

.§ 22. — ALGÉRIE.

BôxE. — Aca'létnie iVHippone. — Comptcs-rciidns des réiiiiions. —
Année 1S99. — Bidletin, 1899.

§ 23. - ETATS-UNIS.

Chicago. -- Academy of sciences, 40" rapport annuel, 1S97. — Bulletin

n° 3. — The mollusca of the Chicago area. The Pelcci/poda.

Washington. — Annucd Report of the hoard of Régents of tlie Sntitli-

sonian Institution. Ann. 1897.

Washington. — U.S. Ncdional Muséum.
Id. — Anthropological Societg. — 7'he American Anthropologist.

Philadelphie. — Annual Report of the curator of the Muséum of Ame-
rican archœologg in connection witli the Unirersitg of Pe)insglvania.

Id. — Free Muséum of science and art. Departmoit of archœlogg
and pcdœontologg ; Unirersitg of Pennsghania. Bull, i vol. II, n°s 3, 4— 1900.

Id. — The Canadian antiquarian and nuniismatic journul published hg

the numismcdic and antiquarian Societg of Montrecd

.

MiLWAUKEE. — Musée public, 5i^ rapport annuel. Octobre 1898.

§ 24. — CANADA.

Montréal. — Tlie Canadian Institute and numis)natic jouimal pu-
hlishedhy the nuniismatic and antiquarian Society, 3*^ s., i vol. n° 4, i8g8.

Toronto. — Transactions oftJie Canadian Institute, 189g, n° 18, vol- 2,

2^ partie.

Id. — Annual Report. — Archceological Report.

Id. — Froceedings of the Canadian Institute, new séries n° 10, vol. 2,

1900.

Ottawa. Commission géologique du Canada. Rapport.

§ 25. — BRÉSIL.

Rio de Janeiro. — Archivas do museu nacional do Rio de Janeiro.

Ann. 1896, 1897, 18991 1900.

S 26. — RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Montevideo. — Anales del museo nacional de Montevideo, publicados
bajo la direccion de J. Arechavaleta, 1900, t. IL

J5 27. — RÉPUBLIQUE DE COSTA-RICA.

San Jo.sé de Costa Rica. — Anales del Instituto fisico-geographico g
del Museo nacional, t. VU.

Id. — Museo nacional San José Costa Rica.
Id. — Informe del 2° semestre de 1898 à 1899 ; 1899 à 1900.
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MEMBRES DE LA SOCIETE.

L'Institut a subi plusieurs pertes sensibles pendant

l'année igoo ; nous avons parlé du regretté baron de

Sélys-Longchamps, le dernier membre fondateur de la

Société. Le i3 février est décédé, à Liège, M. Georges

Frère-Orban , élu membre correspondant le 26 janvier

1884. Un de nos plus anciens collègues, M. Jules Frésart,

entré parmi nous le 3i décembre 1873, devenu membre
effectif le 27 avril 1877, mourait en avril, au moment mémo
où une place de membre honoraire était proposée pour

lui !

La Société a aussi perdu, le 26 décembre 1900, M.

Charles-Emile Wigny, vice-président du Cercle hutois

des Sciences et des Beaux-Arts, membre associé de

l'Institut depuis le 3o novembre i883.

Feu Arthur de Marsy, directeur de la Société française

d'archéologie , avait reçu le titre de membre honoraire le

3i janvier i8gi, après le Congrès tenu à Liège par la

Fédération archéologique et historique de Belgique.

Malgré ces deuils , auxquels vous vous êtes tous asso-

ciés, l'Institut, au 3i décembre igoo, comptait encore 148

membres : 62 associés, 44 correspondants (dont 22 reçoi-

vent le Bulletin), i3 honoraires et 2g effectifs.

Dans le cours de l'année passée , MM. Nicolas

Lequarré, Alfred Hansa}^, Julien Simonis
,
Jean Servais,

Lucien Renard et Max Lohest ont été admis au nombre

des membres effectifs. Ont également été élus: membre
honoraire : M.Charles de Thier ; membres correspon-

dants : MM. le baron Robert de Sélys-Fanson, Joseph

Gaillard, J. Ceyssens, Florent Pholien, Jules Feller et

Firmin Hénaux.

Huit membres associés ont été inscrits dans la Société
;

ce sont MM. Alfred van der Heyden à Hauzeur, Paul
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Combien, Eugène Duchesne, Falk fils, Paul van Zuvlen,
A. Vandeveld et Félix Frésart.
En présence des situations délicates qui vont se pré

senter au sujet du futur unisec Cnrtius, avons-nous besoin
de vous dire que la rentrée de M. Stanislas Bormans à la
vice-présidence et présidence future de l'Institut, a été
à la séance de décembre

, applaudie par tous et surtout
par êes anciens collègues qui, connaissant l'histoire de
l'Institut, ont pu juger les inappréciables services de M.
Bormans, devenu aujourd'hui notre doyen.
A la même réunion, le Bureau pour igoi a été formé

comme suit
: M. Julien Fraipont, président: M. Marcel

De Puydt, secrétaire; M. le docteur Alexandre, conserva-
teur; M. E. Brahy.Prost, trésorier; M. Erasme Pâques
bibliothécaire

;
M. Joseph Brassine, bibliothécaire-adjoint'

et MM. Lucien Renard et Jean Servais, conservateurs-
adjoints.

En terminant. Messieurs, qu'il nous soit permis de
saluer les nouveaux élus et les nouveaux confrères, avec
espoir que leur travail, jeune et ardent, permettra à

1
Institut- vieux de plus d'un demi-siècle - de conser-

ver ses traditions scientifiques, sans reculer devant aucun
progrès.

Liège, 2g mars 1901.

Le Secrétaire,

MARCEL DE PUYDT.











GETTY CENTER LINRARY

3 3125 00671 4550




